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Un rassemblement de
ressortissants maro-
cains bloqués en Algérie
réclamant un rapatrie-
ment vers leur pays a eu
lieu dimanche 19 juillet,
devant une des agences
de la Royal Air Maroc
(RAM). En effet, les ci-

toyens marocains bloqués en Algérie, depuis la fermeture des frontières algéro-marocaines,
dû à la pandémie du Covid-19, ont réclamé, passeport à la main, leur rapatriement devant le
rideau de fer fermé de la RAM. Face à l’absence d’un programme de rapatriement, ces milliers
de marocains ont exprimé leur impatience devant l’agence. Suite aux autorisations accordées
pour quatre vols tous les jeudis, l’Algérie figure officiellement dans le programme de rapatrie-
ment. Cependant, le premier vol prévu jeudi dernier a été annulé suite à un manque de tests
Covid-19 exigés par les autorités marocaines avant l’embarquement.

DES MAROCAINS BLOQUÉS
EN ALGÉRIE RÉCLAMENT
LEUR RAPATRIEMENT

Le procès de l’ancien ministre et ancien SG du
FLN, Djamel Ould Abbès sera bientôt ouvert
a rapporté une source médiatique. La même
source a indiqué que le conseiller instructeur
près la Cour suprême a clôturé l’instruction et
a envoyé le dossier de l’affaire de l’ancien mi-
nistre de la Solidarité national Djamel Ould
Abbès, devant le tribunal de Sidi M’hamed à
Alger. Le procès ne tardera, donc, pas à être
ouvert auprès de ce tribunal qui a connu ces
derniers jours un long défilé d’anciens hauts
responsables et hommes d’affaire. Cependant
« la date du procès n’est pas encore fixée », a indiqué la même source, citant son avocat Farouk
Ksentini. Selon le même avocat, « l’unique affaire dans laquelle est poursuivi Ould Abbès est
liée à la période où il a été ministre de la Solidarité nationale » entre 2000 et 2003. 

LE PROCÈS DE DJAMEL 
OULD ABBÈS BIENTÔT OUVERT Saïd Sadi veut

récupérer le RCD

L’actuel chef du Rassemblement pour la Culture et la
démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, fait l’objet ces
jours-ci d’une véritable vendetta médiatique. La der-
nière en date est venue du site marocain Maghreb
Intelligence. M. Belabbès est accusé par les partisans
de Saïd Sadi d’avoir condamné l’idée de ce dernier
sur la «désobéissance civile » et d’avoir écrit un post
dans lequel il est fait l’éloge d’Amir dz tout en repre-
nant la ‘’révélation’’ impliquant Said Sadi dans l’assas-
sinat du chanteur kabyle,  Matoub Lounès. « Quand
deux mouvements antinomiques, en l’occurrence le
RCD de tendance affichée « démocratico-laïciste »,
s’allient politiquement avec « Rachad » se déclarant
«islamo-khilafiste » (affilié au mouvement transna-
tional « Moutamar el Oumma », dont le siège est en
Turquie, que préside depuis Istanbul le terroriste El
Matiri secondé par Eddeqi, tous deux amis de Dhina
et Zitout), il y a sans aucun doute conjuration et péril
en la demeure ! »lit-on dans l’article du site maro-
cain. Ce dernier affirme que Sadi avait changé
lorsqu’il avait pressenti l’échec de cette tactique de
faire « tomber le pouvoir ». Il avait publié un article
sur son Facebook résumant sa position politique op-
posée à celle du RCD actuel surtout concernant les
accointances avec les islamismes de l’ex-FIS ! Ses
semblables « démocrates » avaient tous, comme lui,
bien misé sur ce courant pour faire non pas tomber
le régime « Bouteflikiste et Toufikiste », mais pour
parasiter un « hirak » qui risquait de leur faire perdre
les avantages que leur procurait le même régime ! Ils
jouaient le rôle d’opposants pour des citoyens qui les
croyaient, alors qu’ils profitaient de ses bienfaits en
argent et privilèges qu’il octroyait, en passe-droit
qu’il permettait, en pouvoir qu’il procurait et en sta-
bilité qu’il assurait ! Dernièrement, même un éditeur
d’Alger (apparemment proche du RCD) a sauté, op-
portunément, sur l’occasion pour accabler, sur sa
page facebook, M. Belabbès et son RCD.
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Moh et Titoh discutent.
- J'ai quitté ma femme, dit Moh !
- Ah bon, et pourquoi ?
- Elle manquait de maturité !
- Ah ?
- Ben oui, tous les matins elle venait dans mon bain
et elle coulait mes petits bateaux en plastique.

Le wali de Djelfa, Mohamed Ben Amar, a été pris à
partie par des habitants de la commune de Messaâd
où une population locale furieuse l’a interpelé, au
point de quitter la ville précipitamment. En effet, dans
une vidéo qui fait le buzz dimanche 19 juillet,  sur les
réseaux sociaux, un grand mouvement de foule s’est
constitué, certains jetant même de pierres, en direc-
tion du cortège du wali, sur fond d’un concert de
klaxons des véhicules de police surpris par cet «ac-
cueil» hostile.  Voyant qu’il était indésirable dans cette
localité visiblement déshéritée, le wali a préféré faire
demi-tour à toute allure, suivi par un groupe de per-
sonnes qui criaient (Le wali a fui). Sans doute que les
habitants de Messaâd touchés eux aussi par le CO-
VID-19 et ses implications socio-économiques,  n’ont
pas gobé la déclaration malheureuse du wali de Djelfa,
il y a quelques jours, où il disait qu‘il préférait voir les
gens mourir de faim que du COVID-19.  

LE WALI DE DJELFA
CHASSÉ PAR 
DES CITOYENS 
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En effet, le président Teb-
boune a déclaré que
"l'objectif de l'Algérie
Nouvelle est le salut de

la patrie, qui est un devoir natio-
nal et un droit pour tous les Al-
gériens, et tout un chacun est le
bienvenu pour contribuer à sortir
de la situation que vit le pays et
mettre fin à la mentalité de l'ex-
clusion pour la simple raison d’un
changement dans le poste de res-
ponsabilité", soutenant que la voie
est ouverte à toutes les compé-
tences nationales. Soulignant sa
volonté de "rétablir la cohésion
entre le peuple algérien", le prési-
dent Tebboune a plaidé pour "une
rupture définitive entre le passé
et le présent en vue de construire
un avenir qui soit le prolonge-
ment du présent". A ce propos, il
a assuré que "les choses progres-
saient bien" en dépit de "certaines

personnes, qui en raison de leur
manque de foi et de nationalisme,
tentent de semer la zizanie et d’af-
faiblir le pays". De tels agissements
ne sauraient entamer notre vo-
lonté surtout face à l’optimisme
affiché par les citoyens, notam-
ment des quartiers populaires de
tout le pays", a-t-il ajouté. Par ail-
leurs, le chef de l’Etat a indiqué
que le changement structurel du
nouvel Etat passait par "une nou-
velle Constitution qui tire les en-
seignements de toutes les précé-
dentes pour être consensuelle et
pérenne", mettant en avant l’im-
pératif de parvenir à des lois ga-
rantissant la moralisation de la vie
politique et économique" et à des
décisions économiques institu-
tionnelles transparentes et pé-
rennes permettant aux citoyens
de contrôler les deniers publics.
Réitérant l’existence d’une forte
volonté politique pour le change-
ment, le Président de la Répu-

blique a fait remarquer que celle-
ci nécessitait pour sa réussite "le
soutien des citoyens". Il a rappelé,
dans ce sens, avoir été le candidat
de la société civile et des jeunes
en refusant de postuler sous l’éti-
quette d’un quelconque parti po-
litique parce qu’il voulait être "le
président de tous les Algériens".
Pour le chef de l’Etat, la société
civile a un rôle axial dans la prise
en charge des problèmes quoti-
diens du citoyen et le mouvement
associatif "est le cœur battant" de
la société, d’où la désignation d’un
Conseiller spécial, a-t-il fait savoir.
Le Président Tebboune a expliqué
que l'Etat qu'il œuvre à édifier,
"partant de son appartenance No-
vembriste", était "un Etat fort qui
consacre la justice et préserve les
droits des faibles. Un Etat social
garantissant l'égalité des chances,
combattant la pauvreté et veillant
à la répartition équitable du re-
venu national". 

Par Ismain

Le salut de la patrie, 
objectif du Président
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lors de son

entrevue avec la presse, que l’objectif auquel il œuvrait était "le salut de la

patrie", assurant que "les choses progressaient bien" en dépit des tentatives

de certains "de semer la zizanie et d’affaiblir le pays".

Le président Tebboune désigne
Chikhi représentant de l'Algérie 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé  la désignation du conseiller auprès de la Présidence de la Ré-
publique, chargé des Archives nationales et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, en tant que représentant de l'Algérie pour me-
ner le travail en cours avec l'Etat français sur les dossiers inhérents à
la mémoire nationale et à la récupération des archives nationales.
Lors de son entrevue périodique accordée à des responsables de mé-
dias nationaux, le Président Tebboune a fait savoir qu'il avait chargé
M. Chikhi de représenter l'Algérie pour mener le travail en cours sur
les dossiers de la mémoire nationale avec l'Etat français, représenté
par l'historien Benjamin Stora. Le président de la République a loué
la grande compétence de M. Chikhi dans ce domaine, étant "le plus
informé" des dossiers devant être traités par les deux parties, parti-
culièrement au vu de son expérience accumulée en occupant le
poste de Directeur général des Archives nationales. A ce propos, le
Président Tebboune a rappelé avoir convenu avec son homologue
français que les deux parties travailleront dans ce sens "de façon
normale", relevant que "les choses sont devenues presque claires et
sans crispation aucune". Pour M. Tebboune, la désignation par le
Président Macron de l’historien Benjamin Stora s’inscrit dans le ca-
dre "de la facilitation des choses en vue de sortir de la crispation po-
litique et de l'exploitation politicienne».       Ismain

ARCHIVES DE LA MEMOIRE NATIONALENOUVELLE ENTREVUE AVEC LA PRESSE 

599 maîtres de
conférences promus 
au grade de Professeur  
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a fait état, à Alger, de la promotion de 599
maîtres de conférences de classe A au grade de Professeur sur un total
de 740 candidats toutes spécialités confondues, soit un taux de 80,94%.
"Sur un total de 740 candidats, toutes spécialités confondues, pour
cette session, et après examen minutieux des dossiers au niveau des
sous-commissions dans toutes les spécialités, 599 maîtres de confé-
rences classe A ont été promus au grade de Professeur, soit un taux de
80,94% ", a indiqué le ministre lors de l’annonce des résultats de la 43e
session de la Commission Universitaire Nationale (CUN-43), déplo-
rant le report de cette 43e session, prévue initialement en janvier,
jusqu’à la semaine dernière, en raison de la situation sanitaire. Ainsi, le
nombre global des professeurs s’élèvera à 7.635 à 8.234, a-t-il précisé.
Détaillant les résultats de cette session par branches de spécialité, le
ministre a cité 118 admis sur un total de 163 candidats (72, 39%) pour
la branche technologie, 64 admis sur un total de 75 candidats (85,33%)
pour les sciences exactes, 65 admis sur un total de 80 candidats
(81,25%) pour les sciences de la nature et de la vie, en sus de 66 admis
sur un total de 85 candidats (77,64%) pour les sciences économiques et
commerciales. Pour les sciences sociales et humaines, il a évoqué 168
admis sur un total de 198 candidats (84,84%), contre 59 admis sur un
total de 69 candidats pour la branche des Lettres et langues étrangères
(85,50%) et 59 admis sur 70 candidats (84,28%) pour les sciences éco-
nomiques et commerciales. Le ministre a annoncé l’ouverture de la 44
CUN à la fin novembre 2020 et de la 45 CUN à la fin juin 2021, souli-
gnant que le traitement des dossiers se fera à partir de novembre pro-
chain à travers une plateforme numérique.Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrestation de 4 personnes
pour le meurtre d'un mineur
L'auteur présumé d'un homicide volontaire et ses trois complices
ont été arrêtés par les éléments de la sûreté urbaine de Tadmait, à
l'Ouest de Tizi-Ouzou, a rapporté un communiqué de la sûreté de
wilaya. L'enquête diligentée sous la direction du parquet de Tizi-
Ouzou suite à la mort suspecte, le 05 du mois de juillet en cours,
d’un mineur, signalée par les services de la clinique de la localité, a
abouti à l’identification et l’arrestation de l’auteur, A.R, âgé de 28 ans
et de ses trois complices, a-t-on précisé. Une procédure judiciaire a
été instruite à leur encontre pour homicide volontaire, détourne-
ment de mineur de moins de 18 ans, acte contre nature, violences, et
incitation de mineur à la débauche, est-il ajouté. Présentés au Par-
quet de Tizi-Ouzou, le présumé auteur principal a été mis en déten-
tion préventive, et ses complices ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, l’un pour détournement de mineur, et les deux autres pour
non-dénonciation de crime, a-t-on précisé de même source. Ismain

TIZI-OUZOU 

Neuf (09) personnes ont trouvé
la mort et 179 autres ont été
blessées dans plusieurs acci-
dents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 24
heures à travers le pays, selon
un bilan établi lundi par les ser-
vices de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de

M’Sila avec quatre personnes
décédées de la même famille et
trois autres blessées, suite à une
collision entre deux véhicules
légers, survenue sur le chemin
de wilaya 60, dans la commune
d’Ounougha, daïra de Ham-
mam Dhalaa, a précisé la même
source. Concernant les activités
de lutte contre la propagation

du coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile
ont effectué, durant les der-
nières 24 heures, 142 opéra-
tions de sensibilisation à travers
tout le territoire national appe-
lant les citoyens à la nécessité
du respect de confinement,
ainsi que les règles de la distan-
ciation physique.     Ismain

09 morts et 179 blessés en 24 heures 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
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En effet, le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad s’est
attaqué ce lundi à l’éco-
nomie informelle l’accu-

sant d’être une source injuste vis-
à-vis de la conformité fiscale, à
travers sa violation des règles de
la concurrence loyale ce qui hy-
pothèque les efforts de l’État pour
promouvoir et encourager les in-
vestissements, en le privant de res-
sources financières importantes.
Dans son discours d’ouverture des
travaux des assises nationales sur
la réforme fiscale, Djerad a déclaré
que «l’économie parallèle, malgré
tous les efforts déployés par les
pouvoirs publics pour faciliter son
intégration, est toujours active en

dehors des règles légales, ce qui
constitue une injustice à la confor-
mité fiscale, étant donné que les
opérateurs du marché parallèle
n’apportent aucune contribution
fiscale par rapport aux opérateurs
qui sont actifs dans les cadres ju-
ridiques qui supportent toute la
charge en s’acquittant de leurs obli-
gations fiscales en finançant les
ressources financières de l’État et
les groupes locaux ». Selon le Pre-
mier ministre, le phénomène
d’économie parallèle peut égale-
ment conduire à réduire l’efficacité
des politiques publiques visant à
encourager et à promouvoir l’in-
vestissement, car elles constituent
un obstacle au bon fonctionne-
ment de la trajectoire de l’écono-
mie nationale. À cet égard, le Pre-

mier ministre a exhorté les parti-
cipants à ces assises « à soumettre
des propositions et des offres sus-
ceptibles de garantir que les contri-
buables se conforment à la régle-
mentation fiscale, en équilibrant
les capacités contributives des
agents économiques et les besoins
de financement de l’État, tout en
garantissant une répartition équi-
table de la charge fiscale ». Djerad
a souligné la nécessité que cette
réforme s’accompagne de la réha-
bilitation du service public en
étant à l’écoute des préoccupations
des citoyens, et cela par l’élimina-
tion radicale de la bureaucratie,
ainsi que toutes les formes de pra-
tiques négatives qui nuisent à l’éco-
nomie nationale et entravent son
projet de reconstruction.

Par Ismain

Djerad pointe du doigt
l’économie informelle

Des employés de Tahkout
réclament sa libération 
Après la condamnation de Mahieddine Tahkout et des membres
de sa famille dans le procès lié à la corruption, les employés du
groupe Tahkout ont dénoncé, dans un communiqué commun, le
verdict du tribunal Sidi Mhamed, et ont exprimé leurs inquié-
tudes quant à l’avenir de leurs emplois Les employés du groupe
ont d’abord dénoncé le déroulement du procès Tahkout. « En
suivant de près le déroulement du procès des Tahkout, nous,
employés des entreprises du groupe Tahkout, avons cru jusqu’à
la fin que la justice de notre pays allait rendre un verdict juste et
équitable en libérant les membres de la famille Tahkout », lit-on
dans le communiqué. L’ensemble des employés des entreprises
du Groupe ont également dénoncé le verdict prononcé à l’en-
contre de leur patron. Les employés ont réclamé « la libération
de la famille Tahkout et par la même occasion le maintien de
notre activité et la sauvegarde de notre outil de travail ».Ismain

APRES SA CONDAMNATION PAR LE TRIBUNAL 

Le ministère recourt 
aux listes de réserve 
Le ministère de l’Education nationale a adressé lundi une cor-
respondance aux directions de l’Education (DE) des wilayas au-
torisant le recours aux listes de réserve du concours de recrute-
ment des enseignants organisé au titre de l’année scolaire
2017-2018. Conformément à la correspondance numéro 759,
dont une copie est parvenue à l’APS, les DE des wilayas sont ap-
pelées, compte tenu de la propagation du coronavirus et ses
conséquences négatives, à recourir aux listes d'attente du dernier
concours de recrutement des professeurs, organisé en mars
2018, et ce, aux fins d’assurer le cadre pédagogique nécessaire à
la scolarisation régulière des élèves lors de la prochaine rentrée
scolaire. En vertu de cette instruction, les DE sont tenus donc de
"recourir à ces listes afin d’occuper les postes budgétaires dans la
limite du besoin pédagogique de toutes les matières d’enseigne-
ment", a conclu la même source. Par ailleurs, le déroulement des
examens du BAC et du BEM de cette année 2020 pose un réel
problème aux autorités à cause de la situation épidémique du
Coronavirus. Le Ministère de l’Education Nationale a mis en
place une série de mesures préventives pour assurer le bon dé-
roulement de ces épreuves. Le ministère de l’Éducation natio-
nale avait arrêté le 15 juin dernier les dates des examens du Bac
et du BEM pour l’année scolaire 2019- 2020. Pour l’examen du
BAC, la date est fixée du 13 au 17 septembre prochain. Quant à
l’examen du BEM, il se déroulera du 07 au 09 septembre 2020. A
la lumière de cette décision, le Ministère de l’Education a an-
noncé une série de mesures préventives qui s’inscrivent dans le
cadre de la lutte contre le Coronavirus en Algérie. Nadine

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS CONFORMITÉ FISCALE

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué lundi à Alger que l'économie parallèle

constituait un préjudice pour la conformité fiscale qui hypothèque les efforts de l'Etat

visant à relancer et à promouvoir l'investissement en ce qu'elle bafoue les règles de la

concurrence loyale et prive l'Etat des ressources financières escomptées.

Mobilisation de 
60 éléments de
la protection civile 
Au total, 60 éléments de divers grades de la protection civile de
la wilaya de Tébessa sont mobilisés dans le cadre de la colonne
mobile, installée au début du mois en cours pour lutter contre les
incendies de forêt et les cultures agricoles, a indiqué dimanche,
le directeur de ce corps constitué, Sadek Draouet. "La colonne
mobile dont la mission devra se poursuivre jusqu'au 31 octobre
prochain, a été dotée avec ce nombre important d'éléments de la
protection civile de différents grades pour assurer une interven-
tion rapide et efficace en cas d'incendies de forêt, de champs
agricoles à travers tous la wilaya de Tébessa et les wilayas limi-
trophes", a précisé le même responsable à l'APS. Un matériel im-
portant a été mobilisé également pour cette colonne mobile dont
7 camions légers pour assurer une intervention rapide en cas
d’incendies pour appuyer les unités secondaires de la protection
civile et la conservation des fortes, ainsi que 3 camions anti-in-
cendie  et 2 autresengins  pour l'approvisionnement en eau, une
ambulance, un véhicule de transmission et deux bus pour le
transport des équipes d'intervention, a ajouté la même source.
Cette stratégie s'inscrit dans le cadre des mesures prises par la di-
rection générale de la protection civile (DGPC) pour une meil-
leure protection du couvert végétal, a-t-on noté. Nadine

FEUX DE FORETS A TEBESSA 

Des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont
découvert et détruit, dimanche,
neuf bombes de confection ar-
tisanale, lors d’opérations dis-
tinctes de fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla, Médéa et
Djelfa, a indiqué lundi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale. "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des dé-
tachements de l'Armée natio-
nale populaire ont découvert et

détruit, le 19 juillet 2020, neuf
(09) bombes de confection ar-
tisanale, et ce, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratis-
sage menées à Aïn Defla, Mé-
déa et Djelfa en 1ère  Région
militaire", précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans "la
dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propaga-
tion du fléau de narcotrafic

dans notre pays, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi,
près des frontières à Bechar en
3ème  Région militaire, une
grande quantité de kif traité
s'élevant à cinq (05) quintaux
et 15 kilogrammes, tandis que
des Garde-frontières ont arrêté,
à Tlemcen en 2ème  Région mi-
litaire, un (01) narcotrafiquant
de nationalité marocaine en
possession de quatre (04) kilo-
grammes de kif traité".Nadine

Destruction de 09 bombes de confection artisanale 
AÏN DEFLA, MEDEA ET DJELFA
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L'ex-président Omar el-Béchir
risque la peine de mort

SOUDAN

L'ex-président soudanais Omar el-Béchir comparaît mardi devant la justice à Khartoum

où il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989 contre le gouvernement

démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi.

Le roi Salmane hospitalisé
ARABIE SAOUDITE

Le roi Salmane d'Arabie saou-
dite, 84 ans, a été hospitalisé
lundi pour une inflammation de
la vésicule biliaire, ce qui a en-
traîné un report de la visite pré-
vue du Premier ministre irakien
Moustafa al-Kazimi, ont an-
noncé les autorités. Le royaume
communique rarement sur l'état
de santé du monarque vieillis-
sant, qui dirige depuis 2015 le
pays, premier exportateur de pé-
trole brut au monde et plus
grande économie arabe. Depuis
la crise sanitaire provoqué par
la pandémie de Covid-19, le sou-
verain saoudien, l'un des diri-

geants les plus âgés de la région,
est rarement apparu en public.
Mais il a continué à présider, en
visioconférence, les réunions
hebdomadaires du Conseil des
ministres. "Le roi a été admis à
l'hôpital spécialisé King Faisal
de Ryad pour effectuer des exa-
mens en raison d'une inflamma-
tion de la vésicule biliaire (cho-
lécystite)", a annoncé son
cabinet, cité par l'agence de
presse officielle SPA, sans autres
détails. Le Premier ministre ira-
kien devait se rendre lundi en
Arabie saoudite avant une visite
en Iran, deux alliés de Bagdad

entre lesquels il existe une riva-
lité dans la région. "La visite (du
Premier ministre irakien) a été
reportée jusqu'à la sortie du roi
de l'hôpital", a indiqué sur Twit-
ter le ministre saoudien des Af-
faires étrangères, Fayçal ben Fa-
rhane. L'Arabie saoudite
"apprécie le choix du Premier
ministre irakien de se rendre
dans le royaume pour sa pre-
mière visite depuis sa prise de
fonctions" en mai, a-t-il insisté.
Moustafa al-Kazimi a confirmé
le report de sa visite en raison
d'un "problème de santé urgent"
du roi Salmane. 

PLAN DE RELANCE DE L'UE

La bataille sur le plan de relance de l'UE entre les Pays Bas et l'Autriche
d'un côté, les deux pays les plus réfractaires, et la France et l'Allemagne
de l'autre, s'est intensifiée lundi matin, lors de la troisième nuit de som-
met européen à Bruxelles. Au cours du dîner entre les 27 dirigeants de
l'UE, le président français Emmanuel Macron est sorti de ses gonds pour
dénoncer la mauvaise volonté des Etats dits "frugaux" (Pays-Bas, Au-
triche, Suède, Danemark), auxquels s'est associée la Finlande. Il s'en est
notamment pris au Premier ministre néerlandais Mark Rutte et au chan-
celier autrichien Sebastian Kurz, considérés comme les plus inflexibles
après trois jours de négociations stériles. Au moment où une récession
historique frappe l'Europe, leurs réticences menacent de faire capoter un
plan de soutien à l'économie, qui profiterait avant tout aux pays du Sud,
Italie et Espagne en tête. Réunis depuis vendredi matin, les leaders de
l'UE ne parviennent pas à atteindre de compromis, malgré les efforts ré-
pétés de M. Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel, dont
le pays assure la présidence tournante de l'Union. Sur la table des négo-
ciations, un fonds constitué par une capacité d'emprunt de 750 milliards
d'euros pour relancer l'économie européenne, adossé au budget à long
terme de l'UE (2021-2027) de 1.074 milliards d'euros. Les discussions
butent notamment sur la répartition des fonds entre subventions (que
les bénéficiaires n'auraient pas besoin de rembourser) et prêts. Dans le
projet initial, les dons devaient s'élever à 500 milliards d'euros. Mais il a
été proposé de les réduire à 400 milliards, ce qui se situe à la limite de ce
que Paris et Berlin sont prêts à accepter. 

La dispute avec les
"frugaux" s'aggrave

BRESIL 

Des centaines personnes se sont rassemblées dimanche à Brasilia pour
manifester leur soutien au président brésilien Jair Bolsonaro, en quaran-
taine après avoir contracté le nouveau coronavirus. Vêtus aux couleurs
du drapeau brésilien, ces partisans de M. Bolsonaro ont défilé dans le
centre de la capitale, arborant des symboles patriotiques, des croix et des
portraits du président, confiné au sein du palais de l'Alvorada à Brasilia,
d'où il exerce ses fonctions par visioconférence. Farouche détracteur
jusqu'ici du confinement et ayant minimisé ces quatre derniers mois la
gravité de la pandémie qui ébranle son pays, M. Bolsonaro, 65 ans, a an-
noncé le 7 juillet avoir contracté le virus. Il a indiqué mercredi avoir fait
un deuxième test, qui a confirmé sa contamination, mais a assuré qu'il
ne présentait aucun symptôme. Le président a par ailleurs souligné
continuer son traitement à l'hydroxychloroquine, un médicament dans
lequel il a une foi inébranlable mais dont l'efficacité n'a pas été formelle-
ment prouvée. Interrogée par l'AFP sur le point de savoir si un nouveau
test avait été effectué depuis mercredi, la présidence brésilienne a ré-
pondu qu'elle informerait "en temps utile" sur "de nouveaux examens".
Les manifestants, venus de plusieurs Etats brésiliens, se sont massés en
plusieurs endroits de la grande avenue qui longe les ministères. 

Des centaines de
manifestants soutiennent
le Président 

ETATS-UNIS

Un homme armé, déguisé en chauffeur-livreur de FedEx, a abattu
dimanche le fils d'une juge fédérale aux Etats-Unis et blessé par
balle son mari, dans une attaque à leur domicile dans le New Jer-
sey, ont rapporté des médias américains. La juge, Esther Salas, n'a
pas été blessée, selon ABC News. Le fils de la magistrate, Daniel
Anderl, 20 ans, a été abattu alors qu'il ouvrait la porte, selon les
chaînes ABC et CNN. "Il a reçu une balle en plein cœur", a déclaré
le maire de North Brunswick, Francis "Mac" Womack, un ami de la
juge, cité par ABC. L'époux d'Esther Salas, Mark Anderl, un avocat
et ancien procureur, était dans un état critique mais stable après
avoir été opéré, selon le New Jersey Globe. Le bureau du FBI à Ne-
wark a indiqué dans un tweet qu'il "enquêtait au sujet d'une fusil-
lade qui a eu lieu au domicile de la juge Esther Salas" et recherchait
un suspect. L'homme armé portait apparemment un uniforme de
chauffeur FedEx, selon des sources des forces de l'ordre. Le mobile
du crime n'était pas connu dans un premier temps. "En tant que
juge, elle recevait des menaces de temps à autre, mais tout le
monde dit qu'elle n'en a pas eu récemment", a dit le maire à ABC.
La juge Salas, 51 ans, est la première femme hispanique à accéder à
la fonction de juge fédéral de district dans le New Jersey. 

Le fils d'une juge abattu 
à son domicile

I l s'agit d'un procès inédit
dans le monde arabe, car
jamais l'auteur d'un putsch
réussi n'avait été jugé dans

l'histoire récente. Le dirigeant li-
byen Mouammar Kadhafi, qui
avait renversé la monarchie en
1969 a été tué en août 2011, tan-
dis que le despote irakien Sad-
dam Hussein et l'autocrate égyp-
tien Hosni Moubarak ont été
jugés pour d'autres motifs.
Quant à l'ex-président tunisien,
Zine el-Abidine Ben Ali, il s'était
enfui en 2011 en Arabie saou-
dite. M. Béchir sera dans le box
des accusés avec 10 autres mili-
taires et six civils, parmi lesquels
ses anciens vice-présidents Ali
Osman Taha et le général Bakri
Hassan Saleh. Après une instruc-
tion menée par le bureau du pro-
cureur, il sera jugé par une cour
spéciale composée de trois juges.

"Omar el-Béchir et Bakri Hassan
Saleh ont refusé totalement de
coopérer lors de l'instruction
mais ils seront présents au tri-
bunal", a affirmé à l'AFP Moaz
Hadra, un des avocats à l'origine
de la procédure contre le dicta-
teur déchu. Le 30 juin 1989 au
petit matin, la radio annonçait
le coup d'État au Soudan. L'ar-
mée fermait l'aéroport, procédait
à l'arrestation des principaux di-
rigeants politiques et suspendait
les institutions, notamment le
Parlement. Le colonel Béchir, de-
venu ensuite général, est resté au
pouvoir pendant 30 ans. Ren-
versé le 11 avril 2019 après un
mouvement de contestation po-
pulaire qui a duré quatre mois,
il est depuis emprisonné. Son
procès et celui de 16 co-accusés
intervient alors que le gouverne-
ment de transition post-révolu-
tionnaire du Soudan a lancé une
série de réformes dans l'espoir

de rejoindre pleinement la com-
munauté internationale. Le Sou-
dan s'est également engagé à li-
vrer Béchir à la Cour pénale
internationale (CPI) pour qu'il
soit jugé pour crimes de guerre
et génocide dans le cadre du
conflit au Darfour en 2003-2004,
qui a fait 300.000 morts et des
millions de déplacés. Le pays a
connu trois coups d'État depuis
son indépendance en 1956, celui
du général Ibrahim Abboud
(1959-1964) puis celui mené en
mai 1969 par le colonel Gaafar
Mohammad Nimeiri, au pouvoir
jusqu'en 1985, et enfin le coup
d'État d'Omar el-Béchir. "Ce pro-
cès sera un avertissement à toute
personne qui essaiera de détruire
le système constitutionnel et sera
jugée pour ce crime. Cela sauve-
gardera la démocratie souda-
naise. Nous espérons ainsi clore
l'ère des putschs au Soudan", a
plaidé l'avocat.

Par Ismain
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Coronavirus : une femme infecte 
71 personnes en 60 secondes d’ascenseur

Les porteurs asymptoma-
tiques du Covid-19 peu-
vent être source de conta-
gions nombreuses, révèle

une étude. Une femme porteuse du
coronavirus mais ne présentant au-
cun symptôme a ainsi fait un trajet
de 60 secondes dans un ascenseur
en Chine et a infecté 71 personnes.
Une nouvelle étude publiée par les
Centers for Disease Control des
États-Unis (CDC) révèle à quel
point le coronavirus peut être in-
fectieux. Les chercheurs ont analysé
l'impact qu'un seul voyageur conta-
miné, lui-même sans symptôme,
peut avoir sur les autres, relate
news.com.au. 
Une femme ne présentant aucun
symptôme de Covid-19 est ainsi
montée seule dans un ascenseur en
Chine, puis 71 personnes ont été
contaminées. Pourtant, elle avait
tout fait correctement. Bien
qu’asymptomatique, elle a observé
la quarantaine après un voyage aux
États-Unis, restant confinée dans
son appartement et commandant
de la nourriture à domicile.
Les investigateurs ont eu du mal à
dépister cette femme, devenue la

source d’une contamination mas-
sive. L’histoire remonte au 2 avril,
lorsqu'un homme originaire de la
province du Heilongjiang qui est
soupçonné d'être parmi les pre-
miers contaminés, a subi un acci-
dent vasculaire cérébral grave, ce
qui est un symptôme possible
connu de la maladie en question,
mais n'a pas été diagnostiqué. Il a
été hospitalisé d'urgence et ses trois
fils se sont relayés à ses côtés.
Sans s’en rendre compte, ils ont in-
fecté 28 autres personnes, dont
cinq infirmières et un médecin.
Avant d'être diagnostiqué, le pa-
tient a été emmené dans un
deuxième hôpital, où il a provoqué
20 autres infections. Ce n'est qu'à
ce moment-là que l'alarme a été dé-
clenchée, selon l’étude.
Car un autre homme (patient B),
qui avait des contacts avec la vic-
time de l’AVC, avait présenté des
symptômes de Covid-19. Tous ses
contacts étroits ont été testés et se
sont également révélés positifs. Im-
médiatement, toutes les personnes
avec lesquelles le patient avait été
en contact ont été testées et mises
en confinement. Mais certains

d'entre elles avaient transmis le vi-
rus encore plus loin. Les investiga-
teurs ont essayé de comprendre les
voies de contamination. Le patient
B avait rencontré la victime d'acci-
dent vasculaire cérébral et ses fils
lors d'une fête le 29 mars, mais per-
sonne d'autre parmi les invités
n'était positif. Ils ont testé la petite
amie du patient B, qui s’est avérée
positive, ainsi que sa fille avec qui
elle vivait. L'homme leur avait
rendu visite le 26 mars, mais ni la
mère ni la fille n'avaient voyagé ou
n'avaient eu de contacts ayant
voyagé. Les investigateurs ont donc
analysé les déplacements de tous
ceux qui vivaient dans le même im-
meuble que les premières victimes
connues. L'un d'eux, qui vivait au-
dessus de la femme et de sa fille,
venait de voyager aux États-Unis,
ont-ils constaté. Une évaluation ra-
pide a révélé qu'elle allait bien et
qu'elle suivait le protocole de confi-
nement. Une analyse a par ailleurs
montré qu'elle avait des anticorps
du Covid-19. Or, les trois femmes
n'étaient pas entrées en contact di-
rect les unes avec les autres. Mais
elles utilisaient le même ascenseur..

Six formes de 
Covid-19 identifiées 
par des chercheurs
Un groupe de chercheurs a identifié six formes
principales du Covid-19, ce qui pourrait faciliter la
lutte contre la pandémie, selon une étude interna-
tionale publiée par le King's College de Londres.
La maladie Covid-19 causée par le coronavirus
SARS-CoV2 présenterait six formes différentes et
les médecins auront plus de chances de sauver les
personnes les plus fragiles en identifiant à temps à
quel groupe appartient chaque patient, a annoncé le
King’s College de Londres qui se réfère aux résultats
d’une étude. Ses auteurs, des chercheurs de l’établis-
sement d’enseignement supérieur britannique, de
l’université de Massachussetts (États-Unis) et de
l’université de Lund (Suède), ont analysé les symp-
tômes observés chez 1.600 patients aux États-Unis
et au Royaume-Uni. Selon eux, la présence de cer-
taines manifestations cliniques du Covid-19 pour-
rait indiquer si le patient risque de développer une
forme grave de la maladie et ainsi avoir besoin d’un
respirateur. 
Trois des six formes du Covid-19 identifiées par les
scientifiques sont considérées comme plutôt bé-
nignes, car dans de tels cas, seuls 1,5 à 4,4% des pa-
tients ont ensuite eu besoin d'une assistance respi-
ratoire. Les deux premières formes,
«pseudo-grippales», se caractérisent par des maux
de tête, la toux, des maux de gorge et la perte
d'odorat, auxquels s’ajoutent d’autres symptômes
spécifiques pour chaque type.Pour la première
forme, ce sont des douleurs musculaires et des dou-
leurs thoraciques. Pour la deuxième, la fièvre, un
enrouement et une perte d'appétit s’ajoutent à la
liste. Pour la troisième forme, «gastro-intestinale»,
des diarrhées et une perte d'appétit sont observées.

Des conseils pour 
éviter un sommeil agité
pendant la canicule
Difficile, pour ne pas dire impossible, de s’endormir
lorsque le thermomètre affiche 30°C ou plus. Une
neurologue et spécialiste du sommeil russe donne
ses astuces pour bien dormir quand il fait chaud.
De simples gestes permettent de profiter d’un som-
meil réparateur malgré la canicule, a déclaré à Sput-
nik la spécialiste du sommeil Elena Tsareva. «Il
existe deux approches de la température du som-
meil: celle russe et celle américaine. Les Américains
croient que plus il fait froid mieux c'est pour dor-
mir. Ils évaluent [la température parfaite] à environ
18 degrés. L'approche russe est moins stricte. Nous
pensons généralement que la température devrait
être de 21 à 23 degrés. Plus le sommeil est profond,
plus la température corporelle est basse. Par consé-
quent, si la température corporelle s’élève, alors le
sommeil profond est plus difficile à atteindre», a-t-
elle déclaré. La météo peut augmenter la tempéra-
ture du corps de même que la personne dormant
dans le même lit, avertit Mme Tsareva.  «Je peux re-
commander la vieille méthode d'aération russe
lorsque les fenêtres sont fermées pendant la journée
et ouvertes le soir. Pourtant, le plus simple est pro-
bablement de remplacer les couvertures par des
draps. Il est également important de dormir séparé-
ment de ses proches. 
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MOSTAGANEM

Dangereuses lacunes 
à l’hôpital ‘’Che Guevara’’ 

A vec la propagation de
coronavirus, éviter la
saturation, préserver
la salubrité et dimi-

nuer les risques d’infection de-
meurent un enjeu important, car
ils représentent une menace
pour les usagers et le personnel
car, il faut bien l’admettre cet hô-
pital est à l’origine, une ancienne
caserne construite par l’occupant
colonial vers 1883. Il a été amé-
nagé et réaménagé tout en gar-
dant sa structure et son agence-
ment de base. La conséquence
est qu’il n’offre pas les conditions
optimales qui permettraient à
ses services de bien fonctionner
et  encore moins de prendre en
charge des patients avec un mi-
nimum de confort. Quand on
sait que son système de climati-
sation est en panne depuis plus
de 8 ans, que ses réseaux in-
ternes d’alimentation sont vé-
tustes avec des pertes consé-
quentes, que l’ascenseur est lui
aussi en panne depuis quelques
années, on évite alors de se poser
d’autres questions sur l’entretien
technique des installations et des
équipements médicaux. Ques-

tion d’environnement, c’est la ca-
tastrophe et c’est le cas de le dire.
Par exemple, le bassin d’eau qui
était au centre de l’hôpital a été
rasé littéralement sans dire adieu
aux beaux poissons rouges qui
le peuplaient. Quant aux quatre
carrés d’agrément, ils sont deve-
nus une collection de mauvaises
herbes  où persistent encore
quelques « faux-poivriers »  ra-
bougris et palmiers washingto-
nia, en arrêt de croissance. Dans
de telles conditions, où les bancs
ont eux aussi disparu, les visi-
teurs ne savent plus où s’assoir
pour attendre un service ou
quelqu’un et il semble que tout
se mêle et s’entremêle entre des
personnes et des véhicules par-
ticuliers et de service où l’en-
combrement est maitre. Au fond
de l’hôpital, les petits espaces
verts sont foulés par les pieds,
d’autres envahis par une flore
hétéroclite et certains ont cédé
leur place à de divers détritus au
milieu de bacs à ordures, parais-
sant toujours pleins, à croire
qu’ils ne sont pas ramassés ré-
gulièrement. Sur ce point, l’in-
salubrité reste quand même un
des points noirs de cet hôpital
qui censé incarner une méde-

cine publique à la hauteur du
progrès aussi, selon nos sources,
l’Entreprise Mosta-propre a été
sollicitée et n’a daigné donner
suite. Nettoyer les lieux et en-
tretenir les espaces verts est une
tache continue qui permet d’of-
frir un cadre de travail et de
soins agréables, puis  une néces-
sité et non pas un luxe comme
on pourrait le croire. Avec le
flux quotidien de visiteurs, de
malades, de cas suspects de co-
vid19, l’animation à l’intérieur
de l’hôpital est presque à son
comble en ce moment. Si le côté
équipement en matériels, four-
nitures et consommables est
pris en charge depuis une di-
zaine de jours, par le fameux «
groupe de citoyens anticovid19
de Mostaganem »,il n’en de-
meure pas moins qu’il y a lieu
d’intervenir  d’urgence sur l’en-
vironnement immédiat qui a un
impact certain sur le moral des
troupes de la santé, des patients
et des parents des malades. Le
problème d’un coup de lifting
se pose et impose des actions de
nettoyage, d’embellissement et
de désinfection permanentes
qui ne sauraient être, en aucun
cas, négligées.

Par  Younes Zahachi

Dans le cadre du programme d’entrainement et de per-
fectionnement annuel au profit des agents de la protec-
tion civile, la protection civile de Hassi Mamèche a orga-
nisé ce dimanche passé, des simulations en matière d’
interventions et sauvetages en cas de catastrophes natu-
relles, tels les séismes, inondations et accidents indus-
triels. Il a été également simulé une opération de secours
d'une personne âgée de 40 ans, ayant chuté dans un puits
d’une profondeur de 50 mètres. au douar « Maïzia »
dans la ,commune de Hassi Mamèche, après qu’elle  ait
décidé de réparer une panne de la pompe à eau,  a-t-on
appris de la cellule de communication. Les secouristes
ont fait usage de plusieurs  techniques  nécessitant des
compétences particulières en matière d’escalade de pa-
rois abruptes, afin d’évaluer le degré de préparation des
sauveteurs de la protection civile. Il s'agit également,
ajoute la même source, de tester les équipements dont se
sont dotés les services de la protection civile, notamment
en matière de recherches de victimes et de communica-
tion entre les équipes d'appui et de première interven-
tion. Cet exercice qui rentre dans le cadre de la forma-
tion continue, permet aussi le perfectionnement des
équipes d'intervention , faisant savoir que d’autres exer-
cices sont prévus les jours prochains pour évaluer la ca-
pacité des agents à intervenir rapidement en cas d’acci-
dent, a souligné la même source.           Gana Yacine

Simulation de secours
d'une personne ayant
chuté dans un puits

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

Les éléments  de la protection civile de Sidi Ali  sont inter-
venus ce  dimanche dernier dans un grave accident qui a
eu lieu dans la commune de Sidi Ali, a-t-on appris. L’acci-
dent s'est produit  suite à une violente collision entre deux
véhicules de tourisme,  l’un de marque " Peugeot 206" et
l’autre de marque" Renault Clio", causant  des blessures à 2
personnes de sexe masculin. Ces dernières souffrant de
douleurs  thoraciques, ont reçu  les premiers soins sur
place avant d’être évacuées aux UMC de Sidi Ali, a-t-on
précisé. Des dégâts matériels importants ont été enregis-
trés, notamment L’endommagement  de l'avant des véhi-
cules, a-t-on ajouté. Il est à rappeler que la vigilance est
recommandée aux citoyens sur les routes,  afin d'éviter
que de nouveaux drames routiers ne se produisent et vien-
nent  alourdir le bilan des vies humaines.     Gana Yacine

2 blessés dans 
un accident de 
la route à Sidi Ali 

MOSTAGANEM 

Dans la soirée d’avant-hier, de sources concordantes,
dignes de foi ont rapporté qu’un terrible accident mortel
s’est produit sur la route  nationale qui traverse le « Douar
Ouled Hammou » situé au Sud Est de Mostaganem, à
quelques encablures. L’accident s’est  traduit par une colli-
sion entre un véhicule et un cyclomoteur conduit par un
jeune homme, affirme notre source qui a indiqué que la
violence du choc a occasionné de très graves blessures au
niveau des membres inférieurs et au niveau de l’épaule de
la victime. Des secours l’ont pris en charge pour son éva-
cuation vers le service des urgences médicales de Tigditt,
malheureusement, au moment où nous mettons sous
presse cette triste information, nous avons appris que l’ac-
cidenté est décédé des suites de ses blessures. Cet accident
vient, encore une fois, interpeller les conducteurs de tous
types de véhicules à respecter  les règles de conduite, no-
tamment la limitation de vitesse.                       Smain

Des habitants
en colère bloquent 
la route

ACCIDENT MORTEL AU DOUAR OULED HAMMOU 

L’hôpital ‘’Che Guevara’’ de Mostaganem est dans un état de vétusté  préjudiciable à sa réputation.

Insalubrité, risques d’infections et encombrement  sont des plaies qui n’ont pas cicatrisé depuis des

décennies, s’accordent à dire ceux qui ont été patients ou visiteurs de ce lieu. Il demeure encore dans

un état de vétusté tellement inquiétant et ne semble aucunement répondre aux normes, mettant les

patients à risques et le personnel soignant au même niveau de vulnérabilité.



Les citoyens de ce quartier
ont argué du fait que leur
quartier occupe une po-
sition, stratégique tout

juste en face de la polyclinique de
maternité  Or, son environnement
est défiguré par les déchets mé-
nagers qui ne sont pas enlevés par
les services de la commune et
eux-mêmes, ils n’arrivent pas à
comprendre l'indifférence à leur
égard des services d’hygiène qui
se targuent pourtant de mener
chaque semaine des campagnes
d'assainissement et de stérilisation
des lieux publics dans les autres
quartiers et établissements pu-
blics. Et de révéler que des tas de
déchets s’amoncellent derrière la
polyclinique depuis bientôt cinq
jours, que les travailleurs de l’as-

sainissement de la commune n’ont
pas enlevés. De guerre lasse, des
habitants du quartier ont voulu
mettre le feu à ces déchets ména-
gers mais ils se sont abstenus  de
peur de   créer un autre problème
aux habitants, notamment les per-
sonnes asthmatiques et autres
souffrant d’autres maladies chro-
niques. « Et avec ça, tout en s’abs-
tenant d’intervenir, les responsa-
bles de la commune ne font que
nous promettre placidement que
« la situation va s’améliorer », ont
ajouté les habitants la mort dans
l’âme. Les résidents ont soulevé le
problème de la situation de mar-
ginalisation dans laquelle est
confiné leur quartier qui se trouve
dans un état de pourrissement
avec ces décharges sauvages qui
dégagent des odeurs nauséa-
bondes, surtout en cette période

de confinement et qui risquent de
provoquer  des maladies MTH (
maladie à transmission hydrique)
et surtout en cette période très
sensible  avec l'augmentation des
cas du  Coronavirus qui risque à
tout moment d'aggraver la situa-
tion si les pouvoirs n'intervien-
nent pas pour régler la situation
du ramassage des ordures ména-
gères en cette période estivale et
du confinement du COVID19.
Devant cette situation qui n'au-
gure rien de bon, il est temps que
les pouvoirs publics et à leur tête
le wali d'Oran, Djellaoui Abdel-
kader, prennent des mesures qui
s'imposent  pour régulariser la si-
tuation financière de ces conces-
sionnaires des camions à benne
tasseuses qui réclament leurs
payements qui tardent  à venir de-
puis plusieurs mois.
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HAI LOUZ (EX-LES AMANDIERS) CROULE SOUS LES ORDURES

Par Medjadji H.

Les habitants interpellent
le wali d'Oran

UN JEUNE POIGNARDÉ PAR 02 VOLEURS À ORAN

La ville d'Oran a vécu hier matin un vrai cauchemar, suite à l'annonce
du  décès du jeune Belmeki Karim âgé à peine de 17 ans agressé mor-
tellement par deux individus à bord d'une moto. Ces derniers guet-
tent les passagers au niveau de la forêt de Canastel pour les agresser et
les délester de leurs potables et argents en plein jour et ce, au vu et su
de tous. Cette bande de criminels agit en toute impunité dans la loca-
lité d'El Manzah ex Canastel pour commettre leur sale  besogne à
l’exemple  du jeune Karim qui tenter de rejoindre son domicile dans le
quartier résidentiel de Canastel, malheureusement il est tombé dans
un engrenage face à ces deux malfaiteurs armés d'armes blanches qui
l'ont braqué au niveau de la forêt de Canastel tout près de chez lui et
agressé avec une bouchia ,lui assenant plusieurs coups de couteau au
niveau du cœur et du thorax. La victime  s'est quand même défendue
, mais n'a pu résister au coup de couteau planté au cœur et a suc-
combé à ses blessures  abandonnée dans une mare de sang dans la rue
jusqu'à ce que les voisins du quartier l'ont découverte. Aussitôt alertés,
les éléments des services de police se sont déplacés sur les lieux pour
enquêter, tandis que les éléments de la protection civile d'Oran, avisés
à leur tour ont évacué la dépouille vers  l'hôpital d'Oran pour une au-
topsie. Ce crime abject qui a ému les Oranais ne semble pas être un
fait isolé, il s’inscrit, dans une série de méfaits commis par une bande
de malfaiteurs qui a jeté son dévolu sur le quartier de Canastel et sa
forêt, devenus ces dernières années un espace de détente pour de
nombreux sportifs et familles.                                       Medjadji H. 

Crime crapuleux à 
la forêt de Canastel

Devant la situation alarmante de leur quartier devenu un sanctuaire pour les rats et les

chiens errants, les habitants du quartier populeux de Hai Louz  relevant du secteur urbain

de Bouâmama  viennent d'interpeller le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, en lui

demandant d’intervenir auprès de l’APC pour ordonner aux services compétents,

l'enlèvement des tonnes d’ordures qui s'amoncellent dans leur espace de vie et ce, depuis le

début de  la grève des concessionnaires de ramassage des déchets ménagers d'Oran qui n'ont

pas été régularisés à cause d'un bon nombre d'entre eux qui n'ont pas complété  leur dossier

selon la trésorerie de la commune d'Oran. 

AIN TURCK (ORAN)

Le dérapage d’une moto 
fait 01 mort et 01 blessé
Les Pins d'Or' à hauteur du
Complexe touristique dan la
commune d'Aïn El-Turck dans
la wilaya d’Oran a été le théâtre
d’un drame routier où un jeune
homme de 30 ans a été tué sur
le coup et dont la dépouille mor-

telle à été déposée à la morgue,
tandis qu’une jeune fille âgée de
20 ans  souffrant de graves bles-
sures a été  transportée aux ur-
gences médicales de  l'hôpital
‘’Medjebeur Tami’’. Selon la Pro-
tection civile, le drame s'est pro-

duit quant une moto transpor-
tant les deux victimes  a dérapé
avant de se renverser. Une en-
quête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité compétents
pour déterminer les causes de
l’accident.             A. Raouf

ORAN

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a
présidé, à Oran, une cérémonie de distribution de 2.679 logements pu-
blics  en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali
Khaldi et de la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri.
La cérémonie symbolique de remise des clés aux bénéficiaires du
quota de logements s’est déroulée à la salle de conférences de la mos-
quée pôle "Abdelhamid Ibn Badis" d’Oran, en présence aussi du wali
d’Oran, Djelaoui Abdelkader , des autorités civiles et militaires, élus lo-
caux et  représentants de la société civile. Le quota de 2.679 logements
est réparti comme suit :  2.304 logements location/vente (AADL) dans
la commune de Misserghine, 300 logements sociaux à Mers El Hadjadj
dans la daïra de Bethioua et  75 logements promotionnels aidés (LPA)
à Hai Belgaid (à l'est d'Oran).Un programme pour l'année 2020 a été
élaboré pour l’attribution de 27.100 logements de différents pro-
grammes, a indiqué le wali d’Oran, soulignant que la wilaya a bénéficié
d'un programme de 55.500 logements dont 21.000 sont en cours de
réalisation, comportant plus de 15.000 logements AADL, 11.000 loge-
ments sociaux et 1.000 LPA. Le chef de l'exécutif a fait savoir que ce
programme permettra le relogement des familles, notamment celles
résidantes dans le vieux bâti, en plus de l'éradication progressive de
l'habitat précaire qui constitue depuis de nombreuses années des
points noirs dans les communes de la wilaya. Le wali a mis l’accent sur
"la nécessité d’œuvrer à l’achèvement de tous les projets d’habitat en
cours pour les distribuer aux bénéficiaires dans les meilleurs délais. La
visite du ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri s'est poursuivi dans l'après-midi au nouveau projet d’habitat
"Chahid Ahmed Zabana" à Misserguine où il a procédé à l'inaugura-
tion de la nouvelle cité AADL en présence du DG et des autorités
compétentes de la ville de Misserguine. Ce dernier  a visité les apparte-
ments dans un bloc de cette nouvelle cité, il  n'a pas manqué de féliciter
les entreprises réalisatrices du projet pour les efforts fournis ainsi que
la cadence des travaux de finition du VRD et de ceux des accompa-
gnements qui ont été achevé dans un temps record.   Medjadji H.

Distribution de 2679
logements tous types confondus



E n effet, et dans la
continuité du travail
de proximité, nous
tenterons de toucher

le maximum de ces douars et
ces zones enclavées et pour un
début c’est dans la partie nord
de la wilaya que nous avons
commencé. Les habitants de
trois bourgades enclavées dans
la commune de Sidi Slimane
dans le nord de Tissemsilt ne
cessent de pester contre ce
qu’ils appellent l’oubli, l’isole-
ment et l’impraticabilité de la
route notamment, après chaque
saison hivernale, qu’ils soient
du douar de Ouled Djelloul ou
de Ouled Slimane ou encore de
Ouled Hammou, la souffrance
est la même. En effet, les
quelque (400) habitants des
trois douars précisent qu’ils
sont pratiquement coupés du

reste de la région, les fortes
pluies qui se sont abattues par
le passé  sur la région ont pro-
voqué une dégradation très
avancée de l’état de la route qui
relie ces trois douars à la com-
mune thermale de Sidi-Slimane
en passant par le village de
Dahmania. Son impraticabilité
après les dernières  pluies s’est
négativement répercutée sur
leur déplacement et particuliè-
rement pour les malades, qui
faut-il le préciser ont été parfois
transportés sur les épaules de
leurs proches en parcourant des
kilomètres afin de leur porter
secours précisent ces citoyens.
Ces derniers ajoutent que ce
problème de la route s’est aussi
répercuté sur la scolarité de
leurs progénitures, puisqu’en
plus de l’absence des commo-
dités qui permettent aux éco-
liers de poursuivre leur scola-
rité dans des conditions

favorables, tels le chauffage et
l’électricité, la seule route qui
mène vers cette école de Cha-
hid Bettah de Kenanecha res-
semble à tout sauf à une route,
les élèves, les maîtres, et même
le fournisseur de l’école éprou-
vent toutes les difficultés du
monde pour y arriver, les ab-
sences à répétition se banali-
sent dans de telles circons-
tances. Ces habitants précisent
que leurs conditions sont dé-
plorables, cette situation dou-
loureuse et intenable les a incité
et après d’innombrables tenta-
tives d’interventions à solliciter
la presse et lui exposer leurs
problèmes auxquels ils font face
au quotidien particulièrement
lorsque la situation dépend de
leur présence respective sur les
lieux et par la même inviter les
responsables à intervenir pour
faire sortir leurs petits douars
de l’isolement et l’inertie.
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SIDI-SLIMANE (TISSEMSILT)

Par A. Ould El Hadri

Les habitants des zones d’ombre
interpellent les responsables  

MASCARA  

La commune de Sedjrara dans la Daïra de Mohammedia est
une localité déshéritée qui vit le problème de ses élus qui
sont au stade des querelles pour leurs intérêts personnels
pendant que la population manque de certains moyens indis-
pensables à leur quotidien. Les membres de l'assemblée ont
été suspendus puis reçus par le wali pour exposer les causes
de leurs divergences qui se sont avérées d'ordre matériel et
d'intérêt personnel avec des prises de décision unilatérale. Le
wali les a rappelés à  l'ordre pour s’occuper au mieux de la
Commune qui a besoin d'une bonne gestion pour sortir de sa
dégradation. La Commune de Sedjrara fait partie des zones
d'ombres et a besoin d'un programme d’aménagement. La
population de cette Commune expose le problème d’un puits
réalisé qui demeure toujours inutilisé alors, que la localité
manque d'eau. Elle reproche aux élus d'avoir programmer un
projet de d’aménagement d'une route reliant Ferarguig à
Cherarka alors, que le douar est à l'abandon, où seules 4 fa-
milles y habitent, les autres ont déserté les lieux. Le manque
d'aménagement du chef-lieu de la commune avec des rues
impraticables, il y a également le problème de l'éclairage pu-
blic achevé à  moitié.                      B. Boufaden

La commune 
de Sedjrara victime 
de ses élus

COVID-19 À MASCARA 

Les éléments de la sûreté nationale de la wilaya de Mascara
ont organisé une large campagne de sensibilisation contre le
Covid 19 à travers les souks, les places publiques et les lieux
de rassemblements, tels que les bureaux de poste, les banques.
Ils ont invité les commerçants à faire entrer leurs marchan-
dises exposées devant leurs magasins.  Notons que certains
marchands de l’informel ont vu leurs marchandises saisies,
pendant que d’autres ont été sommés de quitter les lieux. Les
policiers se sont mobilisés tôt le matin pour prendre place sur
les esplanades où s’exerce en particulier le commerce infor-
mel.  Hélas, en dépit de toutes les recommandations portant
sur la lutte contre le corona,  le citoyen continue à faire sem-
blant d’ignorer les dangers qu’il encourt en cette période de
pandémie. L’ensemble des citoyens ne portent pas de bavettes
et ne respectent pas la distanciation, en particulier ceux qui
prennent place sur les bordures des espaces verts et dans les
chaines formées devant les DAB et à l’entrée des Banques. Les
policiers pénalisent parfois les récidivistes et ceux qui veulent
imposer  leurs points de vue.                            B. Boufaden

La police sensibilise 
la population 

TIARET

Aux environs de 3h30 du matin de ce dimanche, un jeune
âgé de 24 ans s'est jeté du 3ème étage d'un bâtiment, situé à
la cité "El-Batoir" de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès d'une source généra-
lement bien informée. Notre source ajoute que ce jeune a
été surpris à l’intérieur d’un appartement par le proprié-
taire. Pris d'une panique indescriptible, le jeune n'a pas
trouvé mieux que de se jeter du balcon, en se donnant la
mort, précise notre source, qui ajoute que le jeune s'est
mortellement écrasé au sol et n'a été découvert que le lende-
main matin, par des passants qui ont été surpris de voir un
corps sans vie dans une marre de sang. Une autre source,
nous a informés que les éléments de la protection civile se
sont déplacés sur les lieux et ont transféré le corps sans vie
vers les services de médecine légale de l’hôpital. Une en-
quête est actuellement en cours et est menée par les services
de la PJ  de la sûreté de daïra de Rahouia, en signalant 
que la victime venait de finir son contrat avec l’armée 
nationale populaire.                   Abdelkader Benrebiha

Un jeune se 
jette du 3ème 
étage à Rahouia

SIDI BEL ABBÈS 

3 arrestations et saisie de psychotropes 
Ayant agi judicieusement sur
la base de renseignements fia-
bles parvenus à leurs services,
faisant état de la présence dans
le quartier, d’un trio vendant
dans les affres des psycho-
tropes,  les éléments des forces
de police de la Sûreté de wilaya

de Sidi Bel Abbès, viennent de
mettre la main sur 3 jeunes
malfrats de 20 et 30 ans, im-
pliqués dans la détention de
557 comprimés de psycho-
tropes de marque Bricabaline
300 mg et une somme d'argent
estimée à  27 millions de cen-

times ,revenu sûrement de la
vente de ces psychotropes, rap-
porte un communiqué de la
cellule. Présentés par devant le
procureur près le tribunal, les
trois  dealers ont été placés
sous mandat  de dépôt, conclut
le communiqué.         N.M.

Les hautes autorités du pays ont fixé un agenda pour la concrétisation des

engagements pris quant à la relance du développement dans les zones d’ombre.

Elles ont fixé un délai de 3 à 4 mois, pour concrétiser les indicateurs du

changement, et un autre de 12 mois, pour la mise en œuvre de la feuille de route de

la réunion tenue entre les walis et les hauts responsables du pays alors, que les

walis seront soumis au contrôle du suivi et à l’évaluation des opérations. 
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AUTOMOBILE

Le groupe au losange, qui a
accusé l'an dernier sa pre-
mière perte nette en dix ans
et lancé un vaste plan d'éco-

nomies, a vu ses ventes en volume
tomber à 1.256.658 véhicules sur les
six premiers mois de l'année pendant
que sur la période, le marché auto-
mobile reculait de 28,3%. "La baisse
des ventes du groupe est principale-
ment due à sa forte exposition aux
pays ayant subi un strict confine-
ment", a souligné le constructeur
dans un communiqué. Renault,
ébranlé depuis bientôt deux ans par
la disgrâce de son ancien homme
fort Carlos Ghosn, qui a critiqué à
nouveau les résultats du groupe dans
une interview publiée lundi, a no-
tamment souffert de son implanta-
tion en France, en Espagne et en Ita-
lie, trois pays particulièrement
frappés par l'épidémie liée au nou-
veau coronavirus. Vers 09h45 à la
Bourse de Paris, l'action du groupe
perdait 0,3%, contre -0,8% pour le

CAC 40. En Europe, les ventes du
constructeur ont chuté de 41,8% tan-
dis qu'hors du continent européen,
elles ont baissé de 26,4% grâce no-
tamment à la performance du
groupe en Russie, son deuxième
marché derrière la France. Au final,
le poids de l'Europe dans les ventes
de Renault, nettement plus interna-
tionalisé que son compatriote PSA,
est repassé sous la barre des 50%. Il
faut remonter à 2009 pour retrouver
un chiffre de volume aussi bas pour
un premier semestre, selon un calcul
qui ne tient pas compte de l'arrivée
des marques Lada et Jinbei dans le
périmètre de consolidation. Lors
d'une téléconférence de presse, le di-
recteur commercial du groupe Denis
le Vot s'est montré confiant sur les
perspectives à court terme au vu de
la performance commerciale obser-
vée depuis le déconfinement et des
lancements à venir (nouveaux hy-
brides, Twingo électrique, premier
modèle électrique Dacia et nouveau

SUV en Inde). "La prise de com-
mandes du mois de juin a été bonne,
celle du mois de juillet est plutôt
bonne", a-t-il dit. Les deux marques
les plus exposées à une clientèle de
particuliers, et donc les plus frappées
par le confinement, bénéficient en
premier lieu de ce rebond, à savoir
Dacia pour le low-cost et Alpine
pour le haut de gamme sportif. En
juin, la marque Renault a atteint
10,5% de part de marché en Europe,
faisant du losange la première
marque du continent sur le mois. Au
premier semestre, la Zoé a été la voi-
ture électrique la plus vendue en Eu-
rope et Clio la citadine la plus de-
mandée sur le marché européen.
"Nous avons une bonne visibilité de
nos opérations à court terme (...)
mais je n'irai pas au-delà du troi-
sième trimestre, bien entendu le qua-
trième trimestre dépendra de ce que
sera la taille des marchés et la crise
du Covid en Europe et dans le
monde", a ajouté Denis Le Vot.

Les ventes de Renault 
au plus bas depuis 11 ans

Philips optimiste grâce à 
la demande en équipements de santé

PAYS-BAS

Philips, qui a vu chuter ses résul-
tats trimestriels, a déclaré lundi
tabler sur un retour à la croissance
au deuxième semestre grâce à
l'augmentation des commandes
pour ses scanners et autres appa-
reils médicaux, nécessaires pour
les patients atteints de Covid-19.
Le groupe néerlandais, qui fa-
brique aussi bien des brosses à
dents électriques que les équipe-
ments de santé les plus sophisti-
qués, a annoncé une baisse de 6%,
à 4,4 milliards d'euros, de ses
ventes d'avril à juin à périmètre

comparable, la pandémie ayant di-
minué la demande pour ses pro-
duits de consommation courante
et retardé l'installation de ses équi-
pements dans des hôpitaux. Le
groupe a toutefois enregistré au
deuxième trimestre un bond de
27% de ses commandes grâce aux
hôpitaux qui ont acheté des scan-
ners, respirateurs artificiels et ap-
pareils médicaux de surveillance.
"Pour l'ensemble de l'année 2020,
nous continuons de viser une
hausse modeste du chiffre d'af-
faires à périmètre comparable et

une amélioration de la marge ajus-
tée d'Ebita (résultat d'exploitation
avant intérêts, impôts et amortis-
sement)", a dit le directeur général
Frans van Houten lors d'une télé-
conférence avec des journalistes.
Au deuxième trimestre, Philips a
enregistré une baisse de 24% de
son Ebita, à 418 millions d'euros,
un résultat néanmoins supérieur
aux prévisions des analystes, qui
tablaient en moyenne sur un bé-
néfice de 344 millions d'euros. A
la mi-journée, l'action gagnait
5,6% à la Bourse d'Amsterdam.

Renault a annoncé lundi une chute de 34,9% de ses ventes au premier semestre à

cause de l'épidémie de Covid mais fait état d'un redémarrage en juin, notamment dans

l'électrique en Europe.

Airbus décroche un contrat de 550
millions d'euros avec le Royaume-uni

DÉFENSE 

Confrontée à un marché spatial atone, la branche Défense et Es-
pace d'Airbus, au sein de laquelle 2.665 suppressions de postes
sont prévues dans le cadre d'un plan de restructuration, a signé
un contrat avec le ministère britannique de la Défense pour
"étendre et améliorer la flotte Skynet", explique le groupe dans un
communiqué. La division Défense et Espace du groupe Airbus a
décroché un contrat de plus de 500 millions de livres (550 mil-
lions d'euros) auprès du ministère britannique de la Défense
pour lui livrer un satellite militaire, le Skynet 6A, en 2025, a an-
noncé le groupe dimanche. "Airbus Defence and Space a signé
un contrat avec le ministère britannique de la Défense (MOD)
pour étendre et améliorer la flotte Skynet", impliquant "le déve-
loppement, la fabrication, la cyberprotection, l'assemblage, l'inté-
gration, les tests et le lancement d'un satellite de télécommunica-
tions militaire, Skynet 6A, dont le lancement est prévu en 2025",
souligne le groupe dans un communiqué. Le contrat couvre éga-
lement des programmes de développement technologique, de
nouveaux systèmes de télémétrie sécurisés, de suivi et de com-
mande, lancement, tests en orbite et mises à jour du système Sky-
net 5 actuel, en service depuis 2003, ajoute Airbus. Début juillet,
Airbus Space avait déjà annoncé avoir remporté un contrat avec
le deuxième opérateur australien Optus, pour lui fournir un sa-
tellite de télécoms Optus 11. Airbus, né de la fusion en 2000 du
français Aérospatiale-Matra, de l'allemand Dasa et de l'espagnol
Casa, a enregistré un chiffre d'affaires de 70,5 milliards d'euros en
2019. Les trois-quarts de son activité (77% du chiffre d'affares)
proviennent de sa branche aviation commerciale (54,8 milliards),
suivie de sa division Défense et Espace, (15% à 10,9 milliards) et
enfin d'Airbus Helicopters (8% à 6 milliards). Confrontée à un
marché spatial atone et des reports de contrats de défense, la
branche Défense et Espace a engagé un plan de restructuration
en février, qui prévoit la suppression de 2.665 postes, dont 926 en
Allemagne, 722 en Espagne, 464 en France et 346 au Royaume-
Uni. À l'échelle du groupe, Airbus prévoit de supprimer 15.000
postes d'ici à l'été 2021, dont 5.000 en France, pour "redimen-
sionner son activité dans l'aviation commerciale". À Toulouse, où
plus de plus de 3.500 suppressions de postes sont annoncées, le
responsable syndical FO Jean-François Knepper craint un "cata-
clysme social". Le patron d'Airbus, Guillaume Faury, a de son
côté qualifié la situation actuelle de "crise la plus grave que ce sec-
teur ait jamais connue". Le ministre de l'Économie et des Fi-
nances Bruno Le Maire a toutefois estimé que le plan annoncé
par le constructeur aéronautique était "excessif ". "Nous attendons
d'Airbus qu'il utilise pleinement les instruments mis en place par
le gouvernement pour réduire le nombre de suppressions d'em-
plois", et qu'il limite "au maximum les départs contraints", a pré-
cisé Bercy dans une déclaration transmise à l'AFP.

Wizz Air demande la fin du
moratoire sur les "slots"

TRANSPORT AÉRIEN

Poursuivant sa stratégie de croissance malgré la crise sans précé-
dent qui frappe le transport aérien, la compagnie low-cost hon-
groise demande la fin du moratoire sur les règles d'utilisation des
créneaux horaires de décollages ("slots) qui autorisent les compa-
gnies à annuler des vols sans perdre les créneaux la saison sui-
vante. Pour Wizz Air, ce système ne se justifie plus et constitue
une barrière à l'entrée sur certains aéroports, notamment à Lon-
dres Gatwick, le principal enjeu de la compagnie hongroise. Dans
un entretien à La Tribune, Marion Geoffroy, directrice corporate
et secrétaire générale de Wizz Air détaille la position du transpor-
teur qui poursuit son fort développement pendant la crise. Dans le
débat qui les opposent aux aéroports sur le maintien ou pas cet hi-
ver de la suspension de la règle du "use-it-or-lose-it" ("on s'en sert
ou on le perd") concernant l'utilisation des créneaux horaires de
décollages et d'atterrissages, les compagnies aériennes euro-
péennes voient s'écrouler l'un de leurs arguments pour justifier la
reconduction l'hiver prochain de ce dispositif mis en place cet été
par Bruxelles, qui leur permet, face à l'effondrement du trafic pro-
voqué par la crise du Covid-19, de pouvoir annuler des vols tout
en ayant la certitude de conserver leurs créneaux la saison sui-
vante : celui de dire que ce moratoire ne constitue pas une barrière
à l'entrée pour d'éventuels concurrents souhaitant utiliser les cré-
neaux non-utilisés pour se développer, dans la mesure où, au re-
gard de la profondeur de la crise, l'heure est davantage à la réduc-
tion de voilure qu'aux plans de développement ambitieux.



PP our renforcer sa dé-
fense le PSG pense-
rait notamment à Ka-
lidou Koulibaly.
Toutefois, un éton-

nant intermédiaire pourrait bien
venir mettre des bâtons dans les
roues de Leonardo s'il le souhai-
tait. Le dossier Kalidou Koulibaly
qui a très tôt été annoncé comme
l'une des priorités du PSG semble
désormais battre de l’aile. Premiè-
rement en raison des déclarations
du Sénégalais qui a indiqué récem-
ment qu’il se verrait bien rester à
Naples. Deuxièmement, parce que
Manchester City, concurrent du
PSG sur le dossier Koulibaly, serait
prêt à employer les grands moyens
pour le recruter. Ce serait à ce jour
les deux raisons qui expliqueraient
les difficultés du PSG pour Kali-
dou Koulibaly. La vie de Leonardo
est compliquée dans ce dossier et
elle aurait pu l'être encore plus...

Le rappeur Akhenaton est
un des proches de Kalidou
Koulibaly. Si les deux
hommes sont amis, Akhe-
naton dont l’amour pour
l’OM n'est plus à prouver
a-t-il tenté d’influencer
Koulibaly ? La réponse est
non. Le rappeur a, en ef-
fet, expliqué à L’Équipe : «
Je suis très pote avec Kali-
dou Koulibaly, du Napoli.
En ce moment, je ne lui
parle pas de transfert. Je
ne lui dis pas: «Ne signe
surtout pas au PSG!»,
même si j’ai fortement
envie de lui en glis-
ser un mot (sou-
rire). Je préfère lui
dire: «Je descends
voir de la fa-
mille à Naples,
on se fait un
resto'”».
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FOOTBALL (ITALIE) – NAPLES  

Clément Lenglet sort
sur une blessure

FOOTBALL (ESPAGNE) –
FC BARCELONE

Annoncé proche d'un départ de
l'OM, notamment vers le FC Séville,
Maxime Lopez a vu son entourage
mettre les choses au point concer-
nant un possible départ vers l'An-
dalousie. L’avenir de Maxime Lopez
à l’OM est plus incertain que jamais.
Le joueur, qui ne fait pas partie des
cadres d’André Villas-Boas, pourrait
être cédé par les Phocéens cet été

pour renflouer les caisses. Le milieu
de terrain pourrait d’ailleurs être le
premier départ de l'été. Convoité
par le FC Séville, Maxime Lopez se-
rait tout proche de rejoindre le club
andalou si l’on en croit les informa-
tions du Phocéen. Toutefois, son
entourage a tenu à mettre les choses
au clair sur le sujet. Selon les infor-
mations rapportées par le journa-

liste d’Estadio Deportivo Alejandro
Saez, l’entourage de Maxime Lopez
a indiqué qu’il n’existait pas encore
d’accord avec le FC Séville. Le jour-
naliste espagnol fait également sa-
voir que le clan Lopez a tout de
même reconnu une légère avancée
dans le dossier ces dernières se-
maines. Affaire à suivre dans ce
feuilleton Maxime Lopez.

Un départ imminent
de Maxime Lopez ? 

Javier Calleja n'ira pas au bout de
son contrat avec Villarreal. Le tech-
nicien espagnol sous contrat
jusqu'en 2021 avec le Sous-Marin
Jaune, va rendre son tablier dans les
prochaines heures. Les dirigeants
de la formation espagnole lorgnent
depuis plusieurs semaines un cer-
tain Unai Emery.  Les discussions
avec l'ancien entraîneur du PSG
avaient démarré avant le confine-

ment, quand l'équipe dirigée par
Calleja enchaînait les mauvais ré-
sultats. Selon les informations de la
Cadena Ser, Emery deviendra bien
le nouvel entraîneur de Villarreal
dans les prochains jours. L'officiali-
sation de l'arrivée du technicien
basque sur le banc devrait interve-
nir rapidement. Unai Emery était li-
bre depuis son éviction d'Arsenal le
29 novembre dernier. 

FOOTBALL (ESPAGNE) - VILLARREAL 

Unai Emery comme
prochain entraîneur

Le célèbre promoteur Bob Arum a
annoncé un combat de Tony Yoka
en France, avant le début de la
conquête des États-Unis.  2020 de-
vait être l’année de Tony Yoka. Le
boxeur français a en effet rejoint la
prestigieuse écurie de Bob Arum,
ce qui devait le propulser au niveau
des grosses pointures de la catégo-
rie poids-lourd, comme Tyson
Fury et Anthony Joshua. Finale-
ment, les plans de Yoka ont été
chamboulés et pas pour la crise sa-
nitaire du COVID-19. « Combat
du 14 mars annulé. Cette décision
ne vient pas de moi, comme pour
le combat de décembre je suis prêt
et je n’attends qu’une seule chose
c’est de monter sur le ring » avait
annoncé à l’époque Yoka. « Mal-

heureusement certaines choses
sont gérées par des incapables qui
n’ont pas conscience de l’impor-
tance de rester actif. Je ne sais quoi
vous dire tellement ça me désole de
voir tous les prospects monter sans
moi ».  Pas d’inquiétude, Tony Yoka
va bientôt être de retour sur en
ring... en France ! C’est son promo-
teur qui l’a annoncé, expliquant
d’ailleurs qu’un combat aux États-
Unis devrait suivre. « Jérôme Abite-
boul (l'homme qui s'occupe des af-
faires de Yoka en France, ndlr) est
supposé lui programmer un com-
bat en septembre en France et,
après ça, espérons que nous pour-
rons le faire venir combattre aux
États-Unis » a expliqué Bob Arum,
d’après beIN SPORTS.

BOXE 

Le clan Yoka fixe un
nouveau rendez-vous !

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

Leonardo pourrait boucler un très
gros coup en faveur du Paris Saint-
Germain, au cours de ce mercato es-
tival. Après Idrissa Gueye et Ander
Herrera l’été dernier, le Paris Saint-
Germain pourrait accueillir un nou-
veau milieu de terrain. Nous vous
expliquons depuis plusieurs se-
maines que la grande priorité de
Leonardo, est Sergej Milinkovic-Sa-
vic. Le directeur sportif du PSG
pourrait d’ailleurs faire d’une pierre
deux coups, puisqu’il s’intéresse
également à Adam Marusic, qui
pourrait pallier le départ de Tho-

mas Meunier. Mais Claudio Lotito,
président de la Lazio, est réputé
pour être très dur en négociations...
Ainsi, Leonardo semble vouloir
frapper fort. D’après les informa-
tions de Tuttosport, le directeur
sportif du Paris Saint-Germain
pourrait faire une offre globale de
100M€, pour s’attacher les services
de Sergej Milinkovic-Savic et
d’Adam Marusic. Le quotidien ex-
plique d’ailleurs que le PSG courtise
Milinkovic-Savic depuis un an
déjà... soit à peu près depuis le re-
tour de Leonardo au club. 

Une opération à 100M€
préparée par Leonardo ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le FC Barcelone est ac-
tuellement en train de li-
vrer une bien belle presta-
tion face à Alavés,
puisque le score est de 4-0
en faveur des Catalans au

moment où ces lignes sont
écrites. Malheureusement,

les Barcelonais ont dû déplo-
rer comment, au retour des ves-

tiaires, Clément Lenglet devait
quitter ses partenaires sur blessure.

Le défenseur central tricolore souffre
d'une blessure à la cuisse, à un peu moins

d'un mois du match retour des huitièmes de
finale de la Ligue des Champions face à Na-
ples. Une potentielle mauvaise nouvelle, sa-

chant que Samuel Umtiti est aussi incertain
pour ce duel européen. 

Koulibaly
déconseillé
d’aller au PSG 

Après sa victoire au Grand Prix de
Hongrie, Lewis Hamilton a estimé
qu’il était « un peu seul » lors de la
course. Le Britannique a également
remercié son équipe. Après l’épisode
du Covid-19, la saison de Formule
1 a repris ses droits. Depuis
quelques petites semaines mainte-
nant, les Grands Prix s’enchaînent.
Après celui d’Autriche la semaine
dernière remporté par Lewis Ha-
milton, les pilotes avaient rendez-
vous ce week-end en Hongrie. Lors
des qualifications, c’était le Britan-
nique de chez Mercedes qui s’était
imposé. Il est donc parti en pole
position ce dimanche pour le Grand
Prix. Et à la fin, c’est lui qui a fran-
chi le drapeau à damier en première
position. Après sa victoire, Lewis
Hamilton s’est réjoui de sa presta-
tion et a souligné le manque d’ad-

versité… « Honnêtement, c’était une
de mes courses préférées », a confié
Lewis Hamilton, dans des propos
rapportés par NextgenAuto et F1i.
« Bien que j’étais un peu seul dans
ma course, c’était un défi différent.
Tout s’est parfaitement enchaîné.

Les conditions étaient un peu in-
certaines et l’adhérence inégale au
début, mais j’ai pu compter sur la
team pour m’aider à gérer. Ce week-
end, nous avons été au point tout
du long et nous devons conserver
ce rythme ».

FORMULE 1 

Victorieux en Hongrie, Hamilton affiche un regret !



Plusieurs résolutions ont
été adoptées à Oran à
l'issue des travaux du
conseil exécutif du Co-

mité d'organisation des jeux mé-
diterranéens (COJM), prévus en
2022 dans la capitale de l'ouest, te-
nus sous la présidence du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi. Les résolutions adop-
tées à l'occasion concernent quatre
volets liés aux infrastructures
sportives, à l'organisation géné-
rale, à l'aspect financier et à la
communication et promotion des
jeux, a-t-on indiqué dans un do-
cument du ministère remis à la
presse. Concernant le premier vo-
let, des instructions fermes ont été
données pour "redoubler les ef-
forts afin de permettre la réception
des infrastructures sportives dans
les délais impartis". Il a été recom-
mandé, à cet effet, de "faire parti-
ciper les représentants du COJM
dans le suivi des travaux de réali-

sation et de rénovation des instal-
lations sportives, tout en veillant
à leur conformité avec les critères
techniques internationales". Des
orientations pour la réussite des
JM, dépendante d'une bonne or-
ganisation de l'événement, ont été
données par Sid Ali Khaldi qui
était accompagné de la secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports chargée du
sport d'élite, Salima Souakri. Elles
portent, notamment, sur l'accélé-
ration de l'opération d'élaboration
du cahier des charges relatif aux
équipements et différents services
et leur publication. Dans le même
volet, il a été recommandé, entre
autres, "l'installation, dans les
meilleurs délais, de la commission
des experts chargée des préparatifs
des cérémonies d'ouverture et de
clôture de la 19e édition des JM",
ainsi que "la rationalisation des dé-
penses, tout en assurant une ges-
tion transparente de l'argent pu-

blic". Le COJM est censé égale-
ment "diversifier ses sources de fi-
nancement, en dehors du budget
de l'Etat, en décrochant des
contrats de sponsoring auprès
d'entreprises publiques et privées".
Enfin, le COJM a été instruit
d'adopter une "stratégie de com-
munication efficace pour assurer
une promotion adéquate à cet im-
portant événement à travers tout
le territoire national et même à
l'étranger". Par ailleurs, le ministre
a rappelé "l'importance accordée
par les pouvoirs publics, à leur tête
le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, à ce rendez-
vous, à travers lequel l'Algérie, qui
l'organise pour la deuxième fois
de son histoire après avoir accueilli
l'édition de 1975 à Alger, ambi-
tionne de prouver ses capacités
d'organiser, dans la réussite totale,
des manifestations sportives de
haut niveau, ainsi que d'autres
dans différents secteurs".
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Adoption de résolutions
pour les JM Oran-2022  

CONSEIL EXÉCUTIF DU COJM 

Les travaux de réalisation du nouveau stade d'Oran de 40.000 places
avancent d'une cadence "appréciable" et "très satisfaisante", ont estimé
à Oran, les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, et de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. "La cadence des
travaux avancent d'une manière très appréciable. Il s'agit d'un équipe-
ment sportif qui fait la fierté du sport algérien", à déclaré M. Nasri à la
presse en marge de sa visite au stade en question. Le ministre s'est, en
outre, félicité du règlement de la quasi-totalité des problèmes tech-
niques, financiers et contractuels, "ayant permis justement cette avan-
cée considérable des chantiers du stade" qui abritera, entre autres, les
cérémonies d'ouverture et de clôture des jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l'Ouest en 2022. Il s'est dit, aussi, "confiant" quant
aux capacités du pays d'organiser une épreuve méditerranéenne "de
premier ordre", avec à la clé "une bonne moisson de médailles des
athlètes algériens". Même son de cloche pour le ministre de la jeunesse
et des sports qui a mis en exergue la valeur de cette nouvelle infra-
structure relevant d'un grand complexe sportif en cours de réalisation.
"Cet ouvrage vient renforcer le parc des infrastructures sportives algé-
rien, à même d'offrir au pays les opportunités d'organiser à l'avenir des
manifestations sportives internationales d'envergure", a-t-il dit. M.
Khaldi a néanmoins insisté sur la nécessité de livrer le stade, dont le
taux d'avancement des travaux est estimé à 92%, ainsi que les struc-
tures complémentaires du complexe sportif (salle OMS, stade d'athlé-
tisme et Centre nautique), dont le taux d'avancement a atteint les 40%,
"dans les délais impartis", ajoutant que ces installations "doivent subir
des tests en accueillant des compétitions internationales au moins une
année avant le rendez-vous méditerranéen".

STADE D'ORAN 

La cadence des travaux avance
d'une manière "appréciable" 

L'OGC Nice a perdu une nouvelle fois un match de préparation
face à la formation écossaise des Rangers sur le score de 2-0 dans
une rencontre qui a connu la titularisation de Youcef Atal et du
jeune latéral gauche Yanis Hamache. Les deux Algériens ont fait
un joli match même s'ils ont débuté la rencontre avec la deuxième
équipe du Gym, solide défensivement, les deux joueurs ont aussi
apporté un plus offensivement surtout en deuxième période. Ha-
mache a donné une belle passe à Claude Maurice dans la sur-
face,qui après un une-deux rate l'immanquable face au gardien,
tandis que Youcef Atal a eu deux pénétrations sur son côté droit
en deuxième période l'une d'elle a failli aboutir à un but mais le
tir de son coéquipier a été contré au dernier moment par un dé-
fenseur. Rappelons que le jeune portier Boulhendi a fait son ap-
parition en sortant  trois ballons dangereux. Amine Gouiri lui
aussi entré en jeu a été tout proche de marquer un but mais le
gardien adverse a bien repoussé sa tentative.

FOOTBALL – MATCH AMICAL  

Le match de Atal et
Hamache face à Rangers

Auteur d'un doublé contre Charleroi  il y' a quelques jours,
Ryad Boudebouz a été décisif une nouvelle fois lors de la dé-
faite contre Anderlecht (2-1).  L'international algérien a ob-
tenu un penalty juste avant la mi-temps,qu'il s'est chargé de
transformer pour egaliser à 1-1. Saint-Étienne continue ses
préparations en vue de la finale de la Coupe de France ven-
dredi prochain contre le PSG.

FOOTBALL (FRANCE)  

Boudebouz buteur en
amical contre Anderlecht

Selon « France- football », l’attaquant algérien, Islam Slimani  in-
téresse deux clubs français qui sont entrés en course pour s’atta-
cher les services du champion d’Afrique. Il s’agit de l’olympique de
Marseille et de la formation de Lille. L’attaquant de 32 ans qui est
encore lié à Leicester city pour une autre saison pourrait de ce fait
rester en France. En effet, selon le média français, avec le départ
de Loïc Remy et de Victor Osimhen, le directeur sportif portugais
du LOSC, Luis Campos se penche sérieusement sur la piste de Jo-
nathan David ainsi que sur celle  menant à Islam Slimani. 

FOOTBALL (FRANCE) 

Slimani intéresse deux
clubs de Ligue 1

Le milieu de terrain algérien de
Milan AC, Ismail Bennacer a
inscrit son premier but depuis
deux saisons qu’il est au Calcio
devant Bologne (5-1) en match
de championnat. L’ancien mi-
lieu d’Arsenal qui a joué 72 mi-
nutes a déclaré : « Je suis très
content car je suis parvenu à ai-

der mon équipe à remporter le
match avec mon but. Je dédie
cette réalisation à ma femme et
à mon petit frangin », a affirmé
Bennacer à la chaine TV du
club Lombard. Les Milanais as-
pirent à disputer l’Europa
league la saison prochaine. «
On doit toujours aspirer à

mieux. Il reste encore quatre
matchs en championnat, nous
n’avons encore rien fait » a ra-
jouté l’international algérien. A
la suite de ce succès face à Bo-
logne, le Milan AC occupe la 6e
place avec 56 points à une unité
de l’AS Roma (5e ) qui compte
un match en moins.

Benaccer ouvre son compteur-but
FOOTBALL (ITALIE) – AC MILAN 
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DEUX DÉCRETS PRÉSIDENTIELS SIGNÉS

Le décret n 20-169 porte at-
tribution de la médaille de
l'ordre du mérite national
au rang de "Achir" au co-

médien Athmane Ariouet, connu
pour ses rôles dans des films comme
"L'épopée du Cheikh Bouâmama"
(1983), "Famille comme les autres"

(1992), "Le taxi clandestin" (1989) ou
encore "Carnaval fi dechra" (1994).
Le président Tebboune a également
attribué la médaille de l'ordre du mé-
rite national au rang de "Achir"  à
titre posthume au cheikh du malouf
Kaddour Darsouni, disparu en avril
dernier, à l'âge de 93 ans. Kaddour

Darsouni, Mohamed Darsouni de
son vrai nom, avait consacré sa vie à
l’enseignement du malouf au sein du
conservatoire de Constantine. Sur-
nommé "le formateur des généra-
tions", il a œuvré à la transmission
de cette musique savante pendant
plus de 70 ans.

Médailles du mérite national pour
Athmane Ariouet et Kaddour Darsouni
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé des

décrets présidentiels, parus au Journal officiel n 40, portant

attribution de médailles du mérite national au rang de "Achir" au

cheikh du malouf Kaddour Darsouni, disparu récemment, ainsi qu'au

comédien Athmane Ariouet.

Mort du romancier 
Juan Marsé

ESPAGNE 

L’auteur de Teresa l’après-midi est décédé ce samedi 18 juil-
let. Il avait 87 ans. Le romancier espagnol Juan Marsé, dé-
cédé samedi à 87 ans, avait été consacré de son vivant
comme un magnifique narrateur de sa ville de Barcelone,
théâtre d’une enfance au temps du franquisme, sans cesse ré-
inventée dans ses livres. «La littérature est un règlement de
comptes avec la vie» qui est rarement comme on l’espérait,
disait ce citadin au visage buriné et au regard noir tour à
tour ironique et mélancolique, auteur de quinze romans en
près de soixante ans. L’un des plus célèbres, Teresa l’après-
midi (1966) est la chronique d’une passion transgressive et
finalement calamiteuse entre un fils de pauvre qui voudrait
ne plus l’être et une étudiante des quartiers chics. Une œuvre
inacceptable pour l’Espagne puritaine et «nationale catho-
lique» de Francisco Franco, où la censure trancha: «Le ro-
man présente différentes scènes scabreuses, son fond est
franchement immoral et il y fait de nombreuses mentions
politiques à caractère gauchiste». Un livre notamment ins-
piré de son séjour dans les années 1960 à Paris, où il donna
des cours de conversation en espagnol à Teresa, fille du pia-
niste Robert Casadesus. Dans un autre roman écrit en 1973,
Adieu la vie, adieu l’amour, Marsé introduisit tout un pan
d’histoire de la résistance antifranquiste à Barcelone à partir
de 1945: «un manifeste pour la liberté d’expression», selon
l’écrivain Antonio Muñoz Molina, d’abord primé et publié au
Mexique avant d’être édité en Espagne après la mort de
Franco en 1975. «C’est un écrivain et un narrateur né», di-
sait de lui son agent littéraire Carmen Balcells, décédée en
2015, à laquelle il avait promis 10% de ses cendres s’il dispa-
raissait avant elle... Juste après sa naissance en 1933, sa mère
meurt et son père, chauffeur, propose le nouveau-né à un
couple sans enfant. Le bébé est ainsi adopté par une infir-
mière et un «dératiseur» de cinémas et devient Juan Marsé
Carbo. Dans l’après-guerre civile, remportée en 1939 par les
troupes nationalistes de Franco, son père adoptif va en pri-
son comme «rouge» (communiste) et républicain, racontera-
t-il. Lui-même quitte l’école dès ses 13 ans pour devenir ou-
vrier en joaillerie: «le besoin d’apporter un autre salaire à la
maison me libéra d’un collège ennuyeux où l’on ne m’appre-
nait qu’à chanter le Cara al sol (hymne de l’extrême droite et
du franquisme) et réciter le rosaire», dira-t-il. À 24 ans, pen-
dant son service militaire, il esquisse son premier roman:
Enfermés avec un seul jouet (1960), centré sur une jeunesse
bourgeoise désorientée après la guerre civile. L’ouvrier épate
d’autant plus le monde littéraire que «presque tous les écri-
vains, du moins à Barcelone, étaient issus de la bourgeoisie»,
a-t-il relevé. Dès lors il ne va plus cesser de reconstruire
dans ses romans le quartier populaire de son enfance, mê-
lant baraques et terrains vagues, et souvent, faire revivre la
Barcelone réprimée sous la dictature: républicaine, catala-
niste, laïque. Parlant le catalan en famille, il écrivait en espa-
gnol et valorisa toujours ce qu’il appelait «la dualité cultu-
relle et linguistique de la Catalogne». Il critiquait durement
le mouvement indépendantiste - qui l’ennuyait profondé-
ment - comme la projection d’»une Catalogne qui n’existe
pas». Marsé a reçu de nombreux prix littéraires dont le Pla-
neta 1978 pour La fille à la culotte d’or. En 2008, à la récep-
tion du prix Cervantes, il s’était revendiqué «amoureux in-
conditionnel de la fiction». Celle qui, disait-il, parvient à
avoir «plus de poids et de solidité que le réel, plus de vie
propre et plus de sens».

Premier café-théâtre indépendant en Algérie
ORAN

Le premier théâtre indépendant en
Algérie sera prochainement ouvert
à Oran, à l’initiative d’un homme
d’affaires et néanmoins passionné
d’art et de littérature, la ville de toutes
les belles surprises. Selon le quotidien
algérien El Watan, la Radieuse «  va
se doter, très prochainement, d’un
nouveau théâtre, qui répondra au
nom de «La Fourmi», et dont l’em-
placement jouxtera l’hôtel Liberté,
c’est-à-dire à l’est de la ville (quartier
de l’USTO). » Né de l’initiative du
directeur de cet établissement hôte-
lier, M. Affane, le café-théâtre  n’aura,
gage-t-on, «rien à envier aux petits

théâtres qui pullulent un peu partout
en Europe, » a rapporté  la même
source. Par sa  scène de dimension
5m sur 5m, ce café-théâtre, n’abritera
pas plus de 100 places mais il sera
un foyer propice aux humoristes al-
gériens. Ainsi, ajoute le quotidien El
Watan, « Il y aura un autre volet, et
pas des moindres, celui du 7e art,
puisque, à raison d’une fois par mois,
ce nouveau théâtre abritera un ciné-
club, avec des projections de films,
surtout les productions algériennes,
qui seront suivies de débats. » «
D’ores et déjà, nous apprenons que
deux films sont programmés, Papi-

cha de Mounia Meddour et Djenia
d’Abdelkrim Bahloul, » rapporte El
Watan. D’autres activités culturelles
seront également animées dans le
café-théâtre, entre autres musique,
cafés littéraires, ateliers d’expression
artistique dédiées aux enfants : « On
s’était dit que la seule solution pour
sortir ces jeunes talents de l’ombre,
c’est de créer un espace comme le
théâtre de La Fourmi et leur permet-
tre de s’exprimer librement. Ces
jeunes ont besoin d’un espace de li-
berté où ils pourront s’exprimer et
se faire connaître,» a affirmé M. Af-
fane, cité par El Watan.

Haruma Miura, l'acteur vedette du film L'Attaque des Titans, retrouvé mort
JAPON

Le corps du comédien a été découvert à son domicile
de Tokyo. La presse japonaise évoque la découverte
d'une lettre de suicide écrite de sa main. La culture
nippone continue de perdre ses jeunes artistes. Après
la mort du chanteur de K-Pop Yohan il y a un mois,
c'est au tour du cinéma de porter le deuil de l'une de
ses stars. Selon la presse japonaise, l'acteur Haruma
Miura âgé de 30 ans a été retrouvé inconscient à son
domicile de Tokyo par son manager. Transporté à l'hô-
pital, le corps médical n'a pas réussi à le réanimer.
Une lettre de suicide expliquant son geste aurait été
découverte par la police d'après la presse. Né le 5 avril
1990, Haruma Miura commence son métier d'acteur

dès le plus jeune âge dans des petits rôles. En parallèle,
le comédien s'intéresse aussi à la musique. Il fonde,
avec quelques camarades de classe, le groupe Brash
Brats. Une aventure qui prend fin en 2005, peu de
temps avant l'explosion de l'acteur sur les grands
écrans japonais. Au casting du film sud-coréen Naoko
en 2008, Haruma Miura est remarqué par la critique.
Grâce à son rôle d'Yusuke Iki, il remporte le Grand
Prix Sponichi Newcomer Award lors de la 63e édition
du Mainichi Film Awards ainsi que le prix du Meilleur
Espoir lors de la 31e édition des Japan Academy
Awards. De nombreuses portes s'ouvrent alors à lui
au cinéma, mais aussi au théâtre et à la télévision. Le

public nippon retrouve l'acteur dans les séries Binbō
Danshi et Gokusen avant son retour sur grand écran
dans Bloody Monday. Il obtient en 2009 un Élan d'or,
une récompense majeure au Japon destinée aux meil-
leurs espoirs de la télévision et du cinéma. Haruma
Miura continue sur sa lancée en jouant dans de plus
grosses productions telles que Crow Zero II ou encore
Kamikaze, le dernier assaut. Mais ce sont ses rôles
dans les adaptations de manga qui font de lui une vé-
ritable star. En 2010, il interprète Kazehaya Shouta
dans le film Kimi ni Todoke puis en 2015, il est la tête
d'affiche du film L'Attaque des Titans, adapté du
manga éponyme à succès.
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Nouveauté cette année pour
les seniors : la possibilité de
se faire vacciner directe-
ment en pharmacie. Pratique !
Se rendre à la pharmacie avec le "bon vaccinal" de la Sécurité
sociale (sans validation préalable par son médecin), le récu-
pérer sans avoir à ouvrir son porte-monnaie, s’installer sur
une chaise dans l’arrière-boutique et ressortir de là cinq mi-
nutes plus tard en étant vacciné contre la grippe. Ce scénario
est désormais une réalité, depuis ce mardi 15 octobre, dans
toute la France.
Après l'expérimentation lancée avec succès il y a deux ans par
le ministère des Solidarités et de la Santé (quatre fois plus de
vaccinés en pharmacie que la prévision initiale) puis le test en
condition réelle dans quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) l'hiver der-
nier, ce dispositif est donc lancé désormais à l'échelle nationale.
Les plus de 65 ans peuvent donc aller dès aujourd'hui voir leur
pharmacien, muni du bon vaccinal reçu par courrier.
Même s’il n'est pas sûr que la vaccination en officine soit la so-
lution pour contrecarrer le courant "anti-vaccins", cette mesure
offre une réelle facilité d’accès (sans passer par son généraliste,
donc sans rendez-vous) aux patients. Ce qui devrait en toute
logique faire augmenter la couverture vaccinale. En tout cas,

c’est ce qui est espéré. Rappelons que les infirmiers et les
sages-femmes sont aussi habilités à pratiquer cette injec-

tion qui immunise contre la grippe dans un délai de
quinze jours après la piqûre.

Fin, ajouré, coloré, volanté ou irisé : le petit pull se réinvente et nous
aide à dire définitivement bye bye à l’été !
Rangez les tee-shirts et les tops légers : avec l’arrivée de l’au-
tomne, il est temps de rallonger les manches et de passer en
mode cocooning. Mais avant d’avoir à renfiler les gros pulls
et les mailles fluffy, cap sur les petits pulls, légers à porter et
faciles à glisser sous les trenchs et les petites vestes de la
saison.
Petits pulls : les modèles qui vont cartonner 
Le néo sous-pull : Vous l’avez détesté pendant toute vo-
tre enfance ? Vous allez bientôt plus ne plus pouvoir
vous en passer. Marques et créateurs ont décidé de ré-
habiliter ce basique mal-aimé pour en faire un must-
have douillet et stylé, parfois équipé de boutons dorés
pour plus de fantaisie. Col montant ou roulé, il sou-
ligne le haut du corps sans trop le mouler. La bonne
nouvelle dans tout ça ? On pourra même s’en servir
comme sous-couche sous nos futurs gros pulls !
La maille côtelée : La mode des années 1990 n’en
finit plus d’influencer le génie créatif des stylistes
qui proposent désormais quantité de petits pulls
côtelés pour habiller les jupes crayons et réchauffer
les jeans taille haute. Un petit pull à manier avec pré-
caution si on accuse quelques rondeurs et qu’on
cherche à les planquer.
Les tricots ajourés : Avec leur petit air vintage, ils apportent
un supplément de sensualité à tous les petits pulls qu’ils ap-
prochent. Sur des laines couleur nude, ils se fondent avec le
grain de peau.
Les couleurs pastels : Le nude est toujours tendance mais
il subit la concurrence de couleurs légèrement plus acidu-
lées et bubblegums. Ca n’est pas parce qu’il est fin et léger
que le petit pull doit être synonyme de pièce passe-par-
tout.
Les trompes l’œil : Habillés de boutons décoratifs, on
pourrait croire à des gilets et des cache-cœurs… mais
non, il s’agit bien de pulls ! Surmontées de cols victo-
riens en tissu ou de poignets bouffants, les petites
mailles s’amusent des trompe l’œil pour donner l’illu-
sion d’un « 2 en 1 » en une seule pièce. Ravissant
même sur un simple jean !

Grippe : prêt à vous faire
vacciner par votre

pharmacien ?

Ingrédients : 
 Ingrédient pour le craquelin
55 g de farine
55 g de sucre roux
50 g de beurre
Ingrédients pour la pâte à choux
100 g de farine
100 g de beurre
3 oeufs
5 cl de lait
1 c. à s. de sucre en poudre 
ou sucre semoule
5 cl d'eau
1 pincée de sel ou sel fin
Préparation
Réaliser le craquelin :
Mélanger tous les ingrédients ensemble et
former une boule de pâte.

L'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé
sur 3 millimètres d'épaisseur environ et
placer au congélateur le temps de préparer
la pâte à choux.
Préparation Pâte à choux :
Faire fondre le beurre au micro-ondes.
Dans une casserole sur feu doux faire
chauffer le lait, l'eau, le sucre, beurre fondu
à ébullition retirer la casserole du feu et
jeter la farine en une fois remuer de façon
très énergique pour donner de la consis-
tance à la pâte (formation d'une boule de
pâte).
Remettre la casserole sur feu doux pen-
dant 1 minute pour assécher la pâte.
Dans le bol du robot ménager ajouter les
oeufs un par un et il faut que l'oeuf soit
bien mélanger avant d’ajouter le second

et pareil pour le troisième.
La pâte est prête lorsqu'elle devient lisse
et brillante et former un ruban en retom-
bant.
Préchauffer votre four à 175°. Mettre la
pâte dans une poche à douille et former
des petits tas de 3cm de diamètre environ
sur une plaque recouverte d'un papier
cuisson en quinconce ; pour donner un
aspect rond tremper votre doigt dans de
l'eau et appuyer légèrement sur le petit pic
du dessus pour l'écraser.
Découper des ronds en fonction de la
taille de vos choux et déposer les sur les
choux.
Cuire les choux 20-25 minutes selon votre
four et les laisser refroidir dedans en ou-
vrant la porte.

Petits pulls : top des modèles les plus
tendance de l’automne-hiver 

Choux craquelin



Comment préparer l’infusion de persil ?
Recette:

Faites infuser 5 cuillères à soupe de feuilles de persil hachées
dans un litre d’eau portée à ébullition.

Laissez reposer 8-10 minutes avant de filtrer.
Astuces:

Si vous préférez boire froid, vous pouvez laisser l’infusion tiédir
puis la ranger au réfrigérateur. Il est recommandé de boire trois

tasses d’eau de persil par jour, pour mincir.
Il est essentiel de choisir du persil idéalement bio dont les tiges

sont fermes et les feuilles bien vertes. Plus coloré il est, plus la te-
neur en vitamine C est élevée. En consommant l’infusion de per-
sil avant les repas, vous favoriserez une bonne digestion pendant

votre régime.
Autre avantage pour votre organisme, l’infusion de persil contient

des vitamines A, B9 et C, des oligo-éléments ainsi que du fer, du
potassium, du calcium et du magnésium. Cet aliment minceur agit

positivement sur la rate, le foie et les intestins.
En raison de sa forte teneur en fer, le persil n’est pas recommandé

aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d’une pathologie
rénale ou qui prennent des médicaments anticoagulants.

Le persil: une herbe qui fait grossir ?
Au contraire, c’est un véritable allié pour contrer la cellulite et l’oe-
dème, se débarrasser des ballonnements ou de la constipation récidi-

vante.
Plante médicinale de premier choix, le persil aide non seulement le

corps à se débarrasser de son excès d’eau, mais il régule le taux de sucre
sanguin grâce à l’apigénine qu’il contient. Vous pouvez en consommer tous

les jours, sans inconvénient, car il ne fait pas grossir. Il vous fera
même maigrir rapidement.

Comment éviter 
les boutons après l’été ?

Si la peau peut paraître plus belle pen-
dant la saison estivale, des boutons
peuvent faire leur apparition après
l’été. Comment les éviter ? Une der-
matologue nous répond.
Le soleil, la mer, les glaces… Vous
avez profité de votre été. Mais à la
rentrée, de l’acné peut ressurgir sur
le haut du dos, le décolleté, mais sur-
tout sur le visage. Nina Roos, der-
matologue précise qu’il existe deux
grands profils de personnes qui peu-
vent être touchés : “les adolescents
et femme de trente ans sont plus su-
jets à l’acné. Pour ces dernières, il
s’agit d’acné de l’adulte souvent dû à
un déséquilibre hormonal”. Ces bou-
tons sont donc situés davantage sur
la “zone de la barbe”, c’est-à-dire sur
le bas du visage et autour de la
bouche. Voici des astuces pour l’évi-
ter.
Les raisons des boutons après l’été
Pour la dermatologue, il y a 5 rai-

sons qui peuvent expliquer l’ap-
parition d’une poussée d’acné

après vos vacances. D’abord,
le soleil a un “effet assé-

chant” sur la peau, d’où
le fait que vous puissiez
avoir moins de bou-
tons en été. Une fois
que vous ne vous ex-
posez plus au soleil,
“il y a un effet re-
bond” et ils font leur

retour.

La deuxième raison serait
le stress de la rentrée “on

change de rythme, on est
plus stressé, cela peut provo-

quer l’arrivée de boutons”, ex-
plique l’experte. Elle souligne
aussi que le comportement pen-
dant les vacances peut jouer un

rôle “on a tendance à soit arrêter les
soins anti-acné, soit à manger plus
gras et sucré qu’à l’accoutumée”. Un
changement qui peut être à l’origine
de l’acné. La dernière raison est en lien
avec les protections solaires: “parfois,
on utilise des produits trop riches et
grasses qui vont entraîner l’apparition
des boutons plus tard, une fois l’été
terminé”.
À savoir : s'il n'y a qu'un seul bouton
rouge et blanc, douloureux au toucher,
il s'agit sûrement d'un furoncle, fré-
quent chez l'adolescent - apprenez
comment soigner un furoncle !
Les bonnes habitudes à adopter
Pour éviter d’avoir des boutons après
l’été, il faut adopter de bonnes habi-
tudes avant. Nina Roos conseille en
premier lieu d’opter pour des soins so-
laires adaptés aux peaux acnéiques et
grasses. “Il faut aussi utiliser une
crème pour le corps et une autre spé-
cifique pour le visage car la texture
est moins grasse et plus adéquat pour
la peau du visage”, précise la derma-
tologue.
Ensuite, elle précise aussi que des
compléments alimentaires peuvent
être pris en amont pour préparer la
peau. “Les personnes concernées peu-
vent se tourner vers des compléments
à base de zinc par exemple”. Nina Roos
préconise aussi de continuer d’appli-
quer des soins anti-acné le soir une
fois la peau nettoyée. “Ils se trouvent
facilement en parapharmacie et ne
sont pas incompatibles avec l’exposi-
tion au soleil”. Dernier conseil pour
éviter les boutons : faire attention à
l’alimentation, à laquelle on fait moins
attention pendant l’été. “Il faut bien
sur bien profiter des vacances, mais
pour éviter au mieux les boutons, pen-
sez à retrouver une alimentation saine
une semaine avant votre retour”.

Avant de vous lancer dans un grand net-
toyage découvrez quelles sont les 6 idées re-
çues que nous avons sur le ménage ! 
1. Lorsque ça sent bon, c’est propre !
C’est faux ! On associe souvent l'odeur de la
lavande et des aiguilles de pin à celle du pro-
pre. Nous sommes désolés de vous décevoir :
le propre n'a pas d'odeur ! Le parfum
masque parfois le véritable problème. Se fier
uniquement à l’odeur et au visuel ne suffit pas
à déterminer si un objet ou une pièce est réel-
lement propre.

Notre conseil : N'hésitez pas à toucher vos objets ! Dès lors que vous ne voyez plus de saleté et que
la zone nettoyée n’est plus collante ou poussiéreuse : c’est propre !
2. À quoi bon laver le lave-vaisselle ? Il se nettoie tout seul !
C’est faux ! L'intérieur d'un lave-vaisselle doit être nettoyé tous les mois, car l'environnement chaud
et humide en fait un endroit propice aux moisissures.
Notre conseil : Versez du vinaigre blanc dans une tasse et lancez un cycle de lavage à température
maximale sans y mettre de vaisselle.
3. Les bactéries meurent dans le congélateur
C’est faux ! Les bactéries vivent encore malgré les -18 degrés : elles ne peuvent uniquement plus se
reproduire. Dès que la nourriture du congélateur commence à décongeler, les bactéries recommen-
cent à se multiplier.
4. Porter des gants est plus hygiénique que de se laver les mains
C’est faux ! Les gants de nettoyage protègent vos mains de la saleté et des détergents. Si vous transpi-
rez ou si de l'eau pénètre dans les gants, un environnement humide est créé et ils deviennent alors
une zone parfaite pour accueillir les bactéries !
Notre conseil : Après le nettoyage, suspendez vos gants à l'envers. Saupoudrez les de farine avant de
les remettre. Cela permet d’absorber immédiatement l'humidité.
5. Plus il y a de savon, plus c’est propre
C’est faux ! Le savon a certains effets secondaires que l’on ignore souvent. Le savon et le détergent peu-
vent stimuler la croissance des bactéries si vous ne rincez pas correctement vos mains, la vaisselle ou
les vêtements après les avoir lavés.
Conseil : La quantité recommandée est indiquée sur l'emballage. Si vous utilisez cette indication, le
produit nettoyant est plus efficace et il est également meilleur pour l'environnement !
6. Les toilettes sont l'endroit le plus sale de la maison
C’est faux ! En raison de son image, les toilettes sont très souvent nettoyées et sont donc très souvent
propres. En plus, les bactéries ne réussissent pas à s’y nicher en raison de la cuvette, souvent lisse.
Conseil : concentrez votre énergie pendant le nettoyage de printemps sur les endroits qui sont souvent
touchés, mais à peine nettoyés, comme les poignées de porte ou les interrupteurs.

6 idées reçues sur 
le ménage

Depuis fort longtemps, le

persil est apprécié en cuisine, mais également pour ses

vertus diurétiques et légèrement laxatives. Il s’inscrit donc

parfaitement dans une démarche alimentaire pour mincir.
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L’infusion de persil : 

une alliée pour maigrir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Se montrera badin B - Sensible - Argon du physicien C - Pu-
naise d'eau - Elargi D - Poire à lavement - Lieu enchanteur E -

Oxyure - Dimension F - Perturbations -  G - Ordures H - Mot de liaison - Fit briller I - Mandi-
bules J - Il peut être surveillé aprés les cours - Ut en chanson K - A compter désormais - Bra-
merait L - Partie d'ére - Pilastre d'angle 

Verticalement
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N° 2924

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
DER 
ERE 
LEE 
MAI 
ORE 
PIE 

POU 
REA 
SET 
SOT 
TER 

4 -
ESSE 
IDES 
ISIS 

OIES 
ROIS 
SOIN 
TEES 
TIGE 

Charade

Poubelle 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASILE 
BABAS 
BENIT 
BESEF 
BILES 
CIRAS 
CITEE 

ECHUE 
HUERA 
PECHE 
TERRE 

- 7 -
ALAMBIC 
ALERTEE 
AVARIEE 

ELEMENT 
ESSORES 
LAURIER 
OERSTED 
RIGIDES 

Gardez votre compte en
banque sous haute surveil-
lance, histoire de ne pas
avoir de trop mauvaises
surprises.

BBééll iieerr

Vos relations avec vos parents,
frères et soeurs seront sans doute
plus calmes que dernièrement.
Ceux d'entre vous qui ont des en-
fants peuvent s'attendre à une jour-
née très faste en ce qui les concerne.

GGéémmeeaauuxx

Pluton, qui préside toujours à
votre secteur santé, pourrait
vous valoir des petits pro-
blèmes de tension ou d'irrita-
tion. Mais rien de bien mé-
chant, soyez sans crainte.

LLiioonn

Si vous avez des enfants, vos
rapports seront difficiles, car
ils ne voudront en faire qu'à
leur tête et se laisseront in-
fluencer par des camarades
contestataires.

BBaallaannccee

Jupiter, une planète de nature
bénéfique, devrait vous valoir
une solide protection. Et Mars,
planète de l'énergie, vous pro-
met un dynamisme en hausse.

SSaaggii ttttaaiirree

Il y a fort à parier que vous tien-
drez absolument à être la vedette
de votre foyer. Les membres de vo-
tre famille se réjouiront de votre
bonne humeur, et votre enthou-
siasme rejaillira sur eux.

VVeerrsseeaauu

Dans l'ensemble, Jupiter et
Pluton, qui influencent vo-
tre secteur santé en ce mo-
ment, devraient bétonner
votre résistance.

TTaauurreeaauu

Prenez soin en cette journée de
tourner sept fois votre langue dans
votre bouche avant de parler. Vous
éviterez ainsi de commettre de
graves impairs dans vos relations
sociales ou amicales.

CCaanncceerr

Cet aspect de Mars devrait vous
aider à améliorer votre situation
professionnelle, à condition que
vous ne laissiez pas l'impact de
Pluton vous rendre trop angoissé
ou trop agressif.

VViieerrggee

Tâchez d'être réceptif aux
beautés autant qu'aux peines
du monde. Si vous y arrivez,
vous donnerez à votre vie
tout son sens.

SSccoorrppiioonn

Dans le domaine professionnel,
vous serez apprécié pour vos idées
originales. Mais il faudra éviter de
vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué : de la conception à la
réalisation, ......

CCaapprriiccoorrnnee

Un faisceau d'influx astraux favori-
sera les rencontres fructueuses au
plan relationnel et amical. Mettez
tous les atouts dans votre jeu, ne re-
fusez pas les invitations, sortez et
voyez du monde.

PPooiissssoonn

6-
BENETS 
CETONE 
CHETIF 
IRRITA 
PARAIS 
REVELE 

SOMMEE 
VISION 

Mon premier est un in-
secte qui vit dans les che-
veux .
Mon deuxième est le
contraire de laide .
On passe avec un camion
pour vider mon tout . 

1 - Pour rien
2 - Faire venir - Qualifier
3 - Accepteras le défi - Début et
fin du cabaret
4 - En outre - Sabotera
5 - Cri de dandy - Bien perfec-
tionnés
6 - Oeuf d'orfèvre - Alcaloïde
toxique
7 - Recrutes - Pèsera l'embal-
lage
8 - Encenses - Quatre saisons
9 - Assommer - Mentionné plus
haut
10- Scènes d'amphithéâtre - Dé-
falque

ESOTERISMES 

- 9-
ARISERAIS -10 -

AFFECTIVES 
ALTERERAIT 

- 8 -
ANIMERAS 

DISSIPEE 
EPIERAIT 
FALAISES 
FUTILITE 

VEROLEES 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  
18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:15
Chourouq 05:59
Dohr                 13:06
Asr 16:55
Maghreb 20:13
Isha 21:49

MOSTAGANEM 

Fajr 04:20
Chourouq        06:03
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:15
Isha 21:51

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Dévoilée le mois
dernier, la seconde gé-
nération du Juke arrivera
dans les concessions Nissan
courant novembre. Avant cela,
elle s'apprête à passer entre les
mains de nos essayeurs. Nous
vous donnons rendez-vous de-
main pour les premières images

de l'essai réalisé dans la région de Barcelone.Après neuf années de bons et loyaux
services, la première génération du Juke prend une retraite bien méritée. Plus d'un
million et demi d'exemplaires ont été écoulés ! Avec un tel score, on se dit que le
renouvellement n'est pas une mission facile, d'autant que le Juke a joué la carte
du style décalé.Remplacer un modèle au look très typé est périlleux. Le défi a

été relevé haut la main par Nissan. Les designers n'ont pas été frileux, ne se
contentant pas d'une évolution timide : impossible de confondre l'ancien

et le nouveau, comme ce peut être le cas avec la nouvelle Clio ! Mais
on retrouve bien l'esprit du Juke, avec par exemple les grandes

optiques rondes dans le bouclier. Le Juke renforce son
aspect athlétique et prend des airs de SUV coupé

grâce à un toit flottant incliné.

Le célèbre analyste financier Ming Chi
Kuo a publié un nouveau rapport sur
Apple. Il prédit l’arrivée de l’iPhone SE
2 dès le premier trimestre 2020. Et son
prix de départ pourrait être fixé à 399
dollars avec 64 Go de stockage interne.
Cela faisait longtemps que nous n’avions
pas attendu avec autant d’impatience un
nouvel iPhone. Or, depuis l’émergence
(et la multiplication) des rumeurs sur
l’iPhone SE 2, un vent de fraicheur sem-
ble souffler sur la monotonie qui règne
dans l’actualité d’Apple. Une impression
qui semble partagée par Ming Chi Kuo,
analyste taïwanais vedette de la banque
d’affaires TF Securities et expert des prévisions sur Apple.

OnePlus 7T Pro : Pete
Lau explique l’absence

d’une version 5G

ZAPPING

En quelques années seulement, Ariana Grande est parvenu à
s’imposer comme une icône auprès de la jeunesse. Découvrez
comment l’Américaine a réussi à séduire les jeunes générations.
Elle a sensiblement le même âge que ses fans Sans tomber dans les
stéréotypes ou les clichés, l’âge d'un artiste a souvent un lien étroit avec
l’âge moyen de ses fans. Lorsqu’elle entame sa carrière musicale à l’âge de
15 ans, Ariana Grande se constitue naturellement une base de fans
parmi les jeunes adolescents, et plus particulièrement auprès des
jeunes adolescentes. Avec un début de carrière tonitruant, notamment
à la télévision, l’Américaine devient un modèle ou un exemple à suivre
pour toutes celles qui rêvent de devenir une artiste célèbre. Il est ainsi plus facile de s’identifier à Ariana
Grande lorsqu’on a entre 10 et 18 ans qu’à une Madonna, symbole pop des générations précédentes.
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2211hh0000
Joséphine, ange gardien 

Une avocate, mère de
deux enfants, ayant ap-
pris qu'elle souffrait
d'un cancer du sein,
décide de le cacher à
ses proches.

2211hh0055
Si les murs pouvaient parler 

Stéphane Bern dévoile les
secrets du château de
Windsor à travers des
images inédites des lieux
et des animations en 3D
des bâtiments à travers les
époques. 

Nouveau Nissan Juke : rendez-vous le jeudi 17
octobre pour les premières images de l'essai

Victor, un
sexagé-
naire dés-
abusé, voit
sa vie bou-
leversée le
jour où
Antoine,
un brillant
entrepre-
neur, lui
propose
une attrac-

tion d’un genre nouveau : mé-
langeant artifices théâtraux et
reconstitution historique, 
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2211hh0055
Au-delà des apparences 

Une fratrie de quatre enfants
compte des jumelles : alors que
Manon est une institutrice dis-
crète, qui enseigne dans l'école
du village des Vosges où elle a
elle-même été élève, sa soeur
Alexandra est une comédienne
qui vit à Paris.

2211hh0055
Au nom de la terre

Après un séjour aux États-
Unis, Pierre Jarjeau rentre au
pays des projets plein la tête.
Sous le regard sceptique de
son père, il modernise la
ferme familiale, épaulé par sa
femme et son fils. Mais les
dettes s’accumulent… 

2200hh5555
1980, accident nucléaire en Arkansas 

Le 18 septembre 1980,
deux soldats de l'Armée de
l'air américaine sont en-
voyés dans un silo de la
base de missiles interconti-
nentaux de Damascus,
dans l'Arkansas. 

2200hh0000

Journal Télévisé

La Belle époque

Ariana Grande: comment elle s'est imposée
comme une icône auprès de la jeunesse 

Autour des étoiles en formation flot-
tent des enveloppes de poussière
bien difficiles à sonder. Des astro-
nomes viennent d'avoir la surprise
d'y découvrir des grains relativement
gros, déjà formés moins de 100.000
ans après l'effondrement du nuage
de gaz initial. Un résultat qui pour-
rait remettre en cause la chronologie
établie de la formation des pla-
nètes.Même si des découvertes ont
été faites ces dernières années, la
physique des étoiles en formation les
plus jeunes -- celles que l'on nomme
les protoétoiles de classe 0 -- reste
mystérieuse. Car les enveloppes de
gaz et de poussières qui les entou-
rent sont des énigmes difficiles à ré-
soudre. D'autant que ces gaz émet-
tent principalement dans la gamme
dite (sub)millimétrique. 

Naissance des planètes : faut-il 
revoir la théorie de leur formation ?
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Londres va suspendre
son traité d'extradition
avec Hong Kong
La Grande-Bretagne va suspendre ce lundi son traité
d'extradition avec Hong Kong, a confirmé le Premier
ministre Boris Johnson, signe d'une nouvelle escalade
dans les tensions avec la Chine après l'instauration
d'une loi de sécurité nationale imposée par Pékin dans
l'ancienne colonie britannique. "Nous sommes évidem-
ment préoccupés par ce qui se passe à Hong Kong", a
déclaré lundi le Premier ministre britannique. "Le mi-
nistre des Affaires étrangères précisera un peu plus
tard comment nous allons modifier nos accords d'ex-
tradition pour refléter nos inquiétudes à propos de ce
qui se passe avec cette loi sur la sécurité à Hong Kong",
a-t-il ajouté. Le Times et le Daily Telegraph avaient
précisé en début de matinée que le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, Dominic Raab - qui a ac-
cusé dimanche la Chine de "graves" violations des
droits de l'homme - allait annoncer le gel de ce traité
devant le Parlement en début d'après-midi. 

CHINE

"Nous avons des dizaines, si ce n'est
des centaines d'agents fédéraux dé-
ployés dans notre ville" et ils contri-
buent à "gravement détériorer la situa-
tion", a-t-il dit sur CNN.  "Leur
présence cause plus de violences et
plus de vandalisme, cela n'aide pas du
tout (à calmer) la situation. Ils ne sont
pas les bienvenus et nous voulons
qu'ils partent", a expliqué le maire dé-
mocrate. Des agents fédéraux ont été
envoyés pour mettre un terme aux ma-
nifestations organisées devant le tri-
bunal de la ville pour protester contre
les brutalités policières et le racisme.
Les rassemblements, émaillés
d'échauffourées avec la police, sont ré-
gulièrement dispersés à coups de gaz
lacrymogène. Les protestataires ont
également tenté de mettre le feu au
siège de l'Association de la police de
la ville dans la nuit de samedi à di-
manche, a indiqué la police sur Twit-
ter. Le président Donald Trump a dé-
fendu sur Twitter dimanche ce
déploiement de troupes. "Nous devons
protéger les bâtiments fédéraux et no-
tre population", a-t-il écrit, fustigeant
des dirigeants locaux "portés disparus"
qui ont "perdu le contrôle sur des
anarchistes et des agitateurs depuis des

mois". Les manifestations ont débuté
après la mort fin mai de George Floyd,
un Afro-Américain asphyxié sous le
genou d'un policier blanc à Minnea-
polis. La colère a redoublé après une
série d'arrestations de protestataires
dans les rues de la ville par des poli-
ciers, sans fournir de motif. "Les gens
sont littéralement enlevés dans des vé-
hicules de location banalisés", a dé-
noncé Ted Wheeler. "Ils ne savent pas
qui les mettent dans les véhicules, (les
policiers) ne s'identifient pas. Selon
moi, c'est anticonstitutionnel". Des mi-
litants des droits humains et des élus
américains ont vivement dénoncé ven-
dredi ces arrestations et la procureure
de l'Etat, Ellen Rosenblum, a indiqué
qu'elle porterait plainte contre les "tac-
tiques de la peur" des forces fédérales.
Le ministre de la Sécurité intérieure,
Ken Cuccinelli, a reconnu vendredi ces
arrestations, expliquant qu'elles étaient
menées dans les rues pour protéger les
agents fédéraux et emmener les mani-
festants soupçonnés de violences "dans
un lieu sûr pour être interrogés". "On
les arrêtera devant le tribunal, et si on
les localise autre part, on les arrêtera
autre part", a-t-il dit sur la radio pu-
blique NPR.

Par Ismain

LE MAIRE DE PORTLAND VEUT LE
DEPART DES TROUPES FEDERALES

Le maire de

Portland, Ted

Wheeler, a de

nouveau

demandé

dimanche le

départ des forces

de l'ordre

fédérales

déployées dans

cette ville du

nord-ouest des

Etats-Unis,

affirmant qu'elles

attisaient les

violences qui

secouent la ville

depuis près de

deux mois.

L'ancien empereur Akihito
découvre une nouvelle
espèce de poisson
Chercheur de renom en biologie marine, Akihito renoue
avec ses premières amours depuis son abdication, relate
« Courrier international ». Akihito est un homme heu-
reux. Depuis qu'il a quitté le trône du Japon et ses lour-
deurs en avril 2019, l'ex-empereur de 86 ans peut enfin
revenir à ses premières amours : la biologie marine. Une
passion à laquelle l'ancien souverain, également scienti-
fique de renom, se livre corps et âme. Tant et si bien qu'il
vient même de découvrir une nouvelle espèce de pois-
son, comme le relate le journal nippon Yomiuri Shim-
bun dans un article relayé par nos confrères de Courrier
international, dimanche 19 juillet 2020. Une nouvelle es-
pèce de gobie, des petits poissons ressemblant à des gre-
nouilles évoluant dans les eaux saumâtres et les océans, a
ainsi été révélée au grand jour grâce aux travaux d'Aki-
hito. Le spécimen, capturé il y a près d'une décennie à
Okinawa, serait passé à côté des radars sans la fine ana-
lyse d'Akihito, qui s'est basé sur l'alignement de ses ré-
cepteurs sensoriels pour conclure qu'il n'était pas un go-
bie comme les autres. 

JAPON 

Exécution d'un homme
accusé d'espionnage
pour l’entité sioniste

IRAN 

Un Iranien accusé d'espionnage pour le compte des
services secrets américains et israéliens a été exécuté
lundi, rapporte l'agence de presse officielle iranienne
IRIB. La justice iranienne a estimé le mois dernier
que Mahmoud Moussavi-Majd, qui avait été arrêté en
2018, avait espionné le général Qassem Soleimani,
commandant de la force Al Qods, l'unité d'élite des
Gardiens de la révolution. Ce dossier n'aurait cepen-
dant aucun lien avec la mort de ce dernier lors d'une
frappe américaine en Irak le 3 janvier. Washington ac-
cusait Qassem Soleimani d'avoir orchestré des at-
taques contre les forces américaines basées dans la ré-
gion, par le biais de milices soutenues par Téhéran.
Cette exécution survient alors que des millions d'Ira-
niens se sont mobilisés ces derniers jours sur les ré-
seaux sociaux pour dénoncer la peine de mort encou-
rue par trois hommes ayant participé aux
manifestations contre les autorités de Téhéran en no-
vembre dernier. L'exécution de ces trois manifestants
a été suspendue, a annoncé dimanche un de leurs
avocats, Babak Paknia.

ETATS-UNIS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

